
POUR LE MAINTIEN D'UNE STRATÉGIE RÉGIONALE

EN FAVEUR D'UNE AGRICULTURE DURABLE ET DE PROXIMITÉ

À MILLY-LA-FORÊT ET PARTOUT EN ÎLE DE FRANCE

A l'attention de :
Madame Valérie Pécresse, présidente du Conseil Régional d'Île de France
Madame Anne Chain-Larché, vice-présidente en charge de la ruralité et de l'agriculture
Madame Chantal Jouanno, vice-présidente en charge de l'écologie et du développement
durable
Mesdames, messieurs les membres du conseil d'administration de l'Agence des Espaces
Verts
Madame Anne Cabrit, présidente de l'Agence des Espaces Verts

Mesdames, messieurs,

C'est avec consternation que nous avons pris connaissance de la décision de l'Agence des

Espaces Verts  de la région Île de France de mettre  fin à la  convention de partenariat

prévoyant un cofinancement des acquisitions envisagées par la Fondation Terre de Liens.

Ce désengagement remet en question le projet d'acquisition d'une ferme à Milly-la-Forêt et

par là-même les projets de trois jeunes agriculteurs. En outre, il compromet gravement le

projet  potentiel  d'un  pôle  agricole  biologique  local  pourvoyeur  d'emplois  locaux  non

délocalisables, répondant à une forte demande locale  et contribuant à la reconquête de la

qualité de la ressource en eau.  Ce projet,  associant l'ensemble des acteurs actuels et

futurs de la filière, les collectivités locales et les habitants eux-mêmes, sous  forme d'une

« Biovallée », serait pourtant un élément fort de l'identité locale et constituerait une  belle

vitrine de la politique agricole de la région Île de France.

C'est donc toute une dynamique territoriale qui risque d'être tuée dans l'oeuf, au même

titre  que  la  perspective  réelle  d'importants  bénéfices  environnementaux,  sociaux  et

sanitaires.

Au  nom de  cette  dynamique  de  progrès  nous  vous  demandons  de  revenir  sur  votre

décision afin que la Région Île de France puisse poursuivre son soutien à « une stratégie

régionale  pour  une  agriculture  durable  et  de  proximité »  pour  le  plus  grand  bien  des

habitants de Milly-la-Forêt et d'ailleurs, aujourd'hui et demain.
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Liste des cosignataires

Association UNIS VERS UN MILLY VERT – Milly-la-Forêt

Groupe local Colibris – Milly-la-Forêt

AMAP – Ah Ma Papille – Milly-la-Forêt 

Thomas Roche – Maraîcher bio – Milly-la-Forêt 

Thibault Marien – Maraîcher bio– Milly-la-Forêt 

Véronique Boulnois – Boulangère paysanne bio – Milly-la-Forêt 

Frédéric Marien – Grandes cultures bios et légumes bios en plein champ - Milly-la-Forêt 
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