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 DEVENEZ  
 CONSOM’ACTEUR,  
 MANGEZ LOCAL !  
 ROISSY PAYS DE FRANCE,  
 DE LA TERRE À L’ASSIETTE 

 À la découverte  
 des circuits courts et de proximité  
 de la Communauté d’Agglomération 

Vous souhaitez déguster 
des produits frais 
de saison au goût 
authentique ? Mieux 
connaître la provenance 
de vos aliments ? Soutenir 
une démarche éco-
citoyenne ? Devenez 
consom’acteur ! En faisant 
le choix de manger local, 
redonnez du sens et du 
goût à votre alimentation ! Ce projet est cofinancé  

par le fonds européen  
agricole pour  
le développement rural. 
L’Europe investit dans  
les zones rurales. 

Les circuits courts regroupent 
les achats effectués directement 
auprès du producteur ou via 
un intermédiaire au maximum 
(restaurant, magasin, associa-
tion, etc.). De la vente à la ferme, 
aux outils en ligne, en passant 
par l’adhésion à une association 
pour le maintien de l'agriculture 
paysannne, consommer des pro-
duits du terroir n’a jamais été aus-
si simple. Respect des saveurs, 
prix justes, traçabilité, saisonna-
lité, faible bilan énergétique, peu 
d’emballages, qualités nutrition-
nelles préservées, savoir-faire ar-
tisanal… les avantages des achats 
de proximité sont nombreux ! À la 
clé : une contribution à l’économie 
locale où agriculteurs et consom-
mateurs trouvent leur compte.

Jean-Marie Fossier
Conseiller communautaire  
délégué au Schéma agricole,  
Ruralité, Maintien des services publics

Les terres agricoles représentent 
environ 50% de la surface de la 
Communauté d’Agglomération. 
En devenant locavore, vous placez, 
comme Roissy Pays de France, la 
solidarité au cœur de vos actions 
et soutenez le maintien de votre 
agriculture. Dans cette démarche 
et pour une question environne-
mentale, les associations et ex-
ploitations présentées font toutes 
partie de l’Agglomération ou de 
territoires limitrophes. Elles pro-
posent notamment du pain, des 
légumes, des fruits, du miel, de 
la viande mais aussi des arbres 
et des fleurs. 

Ce guide des circuits courts et 
de proximité vous apporte toutes 
les clés pour consommer mieux, 
tout près de chez vous. Partez à 
la découverte des productions va-
riées de votre terroir et rejoignez 
le mouvement locavore !

Proximité

Plus d’informations sur  
roissypaysdefrance.fr

Patrick Renaud
Président de Roissy  
Pays de France

Éco-citoyen 
Produits frais 

Consom’acteurs

AgriculteursÉconomie locale
Savoir-faire

Saveurs

Terroir

Saisonnalité

UNION EUROPÉENNE 
FONDS EUROPÉEN AGRICOLE 

POUR LE DÉVELOPPEMENT RURALE



 VENTE  
 À LA FERME 
Retrouvez plusieurs  
agriculteurs locaux sur  
leur lieu de production  
et achetez directement  
leurs produits à la ferme.  
Certains proposent  
même une visite  
de leur exploitation pour  
le bonheur des petits et  
grands. Vente en magasin  
ou cueillette, découvrez  
le plaisir d’aller faire vos  
courses à la source ! 

 FERME DES CONDOS 
Produits laitiers, œufs, jus de 
pomme, viande, élevage d’oies, 
lapins, vaches, chèvres...
Magasin de producteurs proposant 
des produits de plusieurs fermes 
environnantes.
5, rue du Chemin des Dames 
95400 Arnouville 
01 39 85 06 11  
Visite de l’exploitation (sauf scolaires)   
du lundi au samedi de 9h à 19h45,  
dimanche et jours fériés de 9h à 11h45

 CUEILLETTE DE COMPANS 
Cueillette de fruits,  
légumes et fleurs.
50 variétés de produits de saison. 
Une boutique propose aussi  
de nombreux produits locaux. 
23, rue de l’Église et rue de Mitry  
77290 Compans 
01 60 26 88 39 
info@cueillettedecompans.fr  
cueillettedecompans.fr 
Visite de l’exploitation tous les jours,  
d’avril à novembre 
Horaires variables selon les saisons.  
Au printemps, la 2e cueillette  
rue de Mitry est également ouverte.

 FERME DE LA GARENNE 
Sapins de Noël.
Vente directe de sapins de Noël 
(épicéas et nordmann) aux particuliers.
Rue Saint Denis - 77410 Gressy 
fabjeflamiche@yahoo.fr 
Tous les jours de décembre  
de 9h30 à 19h

 PÉPINIÈRES CHATELAIN 
Arbres, plantes et fleurs.
Vente de plantes aromatiques,
maraîchères et potées fleuries ; plantes
vertes et fleuries d’intérieur ; fleurs
coupées et végétaux pour l’extérieur. 
50, route de Roissy - 95500 Le Thillay 
contact@pepinieres-chatelain.com  
Vente en ligne : pepinieres-chatelain.com 
Horaires d'ouverture de la jardinerie :
Du lundi au vendredi : 9h30-12h30 & 
14h-19h
Samedi : 9h30-19h
Dimanche : 10h-13h & 14h30-18h30

 CHATELAIN MARAÎCHAGE 
Fruits et légumes biologiques  
et conventionnels. 
Vente de fruits et légumes de saison 
cultivés sur place (en conversion à 
l’agriculture biologique depuis 2017).
50, route de Roissy - 95500 Le Thillay 
contact@chatelain-maraichage.fr  
www.chatelain-maraichage.com 
Fruits et légumes en vente aux horaires 
d'ouverture de la jardinerie des 
pépinières Chatelain.  
Possibilité de commander des paniers via 
le site internet.

 LE JARDIN  
 DES BLANCS-MANTEAUX 
Cueillette de légumes à la ferme.
Maïs doux, tomates, haricots verts, 
courgettes, poivrons, aubergines…
2, rue des Blancs-Manteaux 
95720 Le Plessis-Gassot 
Visite de l’exploitation 
du 10 août au 30 septembre  
(dates selon conditions météo) 
Tous les jours de 9h à 12h  
et de 14h à 19h

 LA FRAISERIE DU PLESSIS 
Fraises et asperges.
Distributeur de produits frais dans le 
village.
1bis, rue des Blancs-Manteaux 
95720 Le Plessis-Gassot 
earlmoret2000@wanadoo.fr  
Facebook : la Fraiserie du Plessis 
Visite de l’exploitation  
Tous les jours de 9h à 21h

 LES PANIERS 
Des entreprises ou des 
associations (ex : AMAP) 
proposent de vous mettre 
en relation avec des 
agriculteurs du territoire. 
En y adhérant,  vous vous 
engagez à commander 
des produits à un prix 
équitable et en payant 
par avance. En retour 
l’agriculteur s’engage à 
vous livrer des produits 
locaux de saison. La 
distribution de paniers 
permet de joindre 
l’utile à l’agréable : des 
produits frais du terroir 
livrés régulièrement, un 
gain de temps et une 
alimentation de qualité 
plus responsable.

 ASSOCIATION  
 LES PAPILLES EN DÉLIRE 
Fruits et légumes.
Mise en relation d’un maraîcher  
en agro-écologie et en agro-foresterie 
(Seine-et-Marne) avec ses 26 adhérents.
Parking du gymnase - 95470 Vémars  
lespapillesendelire@gmail.com 
Inscription et adhésion préalable 
Un vendredi sur deux de 19h40 à 20h10

 ASSOCIATION  
 LE SOURIRE DANS L’ASSIETTE 
Fruits, légumes, œufs.
Distribution hebdomadaire de paniers 
livrés directement par un maraîcher 
labellisé « bio » depuis 20 ans  
et en biodynamie depuis 15 ans.
Salle Delambre - 95470 Fosses  
06 77 07 89 17 
loicsandrine.cholet@wanadoo.fr  
lesouriredanslassiette.unblog.fr 
Inscription et adhésion préalable 
Jeudi de 18h30 à 19h15

 ASSOCIATION (APY)  
 DES PANIERS DE L’YSIEUX 
Fruits, légumes, fromage, viande, 
miel, farine et champignons.
Association d’une cinquantaine 
d’adhérents en contrat avec plusieurs 
producteurs locaux. Elle travaille 
également en partenariat avec des 
associations caritatives sur Fosses.
Salle Delambre - 95470 Fosses 
associationdespaniersdelysieux@yahoo.fr  
associationdespaniersdelysieux.fr 
Inscription et adhésion préalable 
Jeudi de 19h30 à 20h45 
 
 
 ASSOCIATION  
 À TOUT BOUT DE CHAMPS 
Fruits, légumes, œufs, pain.
Mise en relation d’un maraîcher  
en agro-écologie et en agro-foresterie 
situé en Seine-et-Marne  
avec un collectif de consom’acteurs.
Salle Marc Guilbeau - 77280 Othis  
atoutboutdechamps@laposte.net  
adev77.org 
Inscription et adhésion préalable 
Un vendredi sur deux de 18h45 à 19h30 

 ASSOCIATION  
 LE PANIER DE DAM’GOËLE 
Fruits, légumes, produits laitiers, 
pain, farine, viande et chocolat.
Mise en relation de producteurs avec 
ses adhérents, en favorisant les circuits 
courts et les produits biologiques. 
Distribution hebdomadaire de paniers 
de légumes et ponctuellement des 
commandes groupées d’autres produits.
Salle de l’Eau Bonne 
77230 Dammartin-en-Goële 
lepanierdedamgoele.over-blog.com 
Inscription et adhésion préalable 
Vendredi de 18h30 à 19h30

 LA RUCHE QUI DIT OUI 
Fruits et légumes.
Plateforme de mise en lien de 
producteurs locaux et de consommateurs.  
Distribution bi-mensuelle de paniers.
50, route de Roissy
95500 Le Thillay 
laruchequiditoui.fr
Inscription préalable 
Vendredi de 16h30 à 18h45

BRASSERIE D’ORVILLE 
Bière.
La brasserie cultive sa propre  
orge à partir de laquelle est produit  
le malt servant à brasser les bières.  
Les bières sont brassées, embouteillées 
et étiquetées à Louvres. 
Ouverture prochaine d’un magasin  
en vente directe sur place.
29, rue de Paris 
95380 Louvres 
01 85 52 11 11 
contact@brasseriedorville.com 
brasseriedorville.com

AGROFILE 
Fruits et légumes.
Agrofile cultive 35ha de plantations 
sur une ancienne friche ferroviaire. 
Développement de nombreuses 
expérimentations d’agroforesterie, 
combinant arbres et cultures vivrières. 
Livraison de paniers via des associations.
Les Monts-Gardés 
77410 Claye-Souilly 
agrofile.fr

 ET AUSSI… 

À LA DÉCOUVERTE DES CIRCUITS COURTS ET DE PROXIMITÉ DE ROISSY PAYS DE FRANCE

 EN SAVOIR + 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur 

roissypaysdefrance.fr
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