Une démarche concertée
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REALISATIONS ET PERSPECTIVES

PLAN D’ACTIONS
2011

VUE D’ENSEMBLE

Une première année de structuration des projets basée sur des actions de terrain.

MOBILISER LES
ACTEURS

FILIERE DE
PROXIMITE

DEMARCHE
PEDAGOGIQUE

VIVRE LE
TERRITOIRE

•Mobiliser les acteurs
locaux
•Prendre part au travail
sur le devenir du
territoire
•Faire connaître le
territoire et ses enjeux.

•Approvisionnement
pour la restauration
collective (gestion
directe et appels d’offre)
•Mise en valeur des
initiatives de vente
directe et de paniers.
•Faire connaître les
exploitations agricoles.

•Identifier et fédérer
l’ensemble des acteurs.
•Proposer diverses
formules adaptées au
territoire et aux besoins
des acteurs.
•Réaliser les premiers
tests.

•Deux sorties
découverte du territoire.
• Montage de projet
pour la matérialisation
de sentiers découverte

ENGAGEMENT SUR UN PLAN D’ACTIONS

PLAN D’ACTIONS
2011

MOBILISER LES
ACTEURS

MOBILISER LES ACTEURS LOCAUX

 Le site internet : plateforme territoriale.

 Gouvernance multi-collégiale:

• Site internet

positions et orientations validées par

• Gouvernance interne

les différents acteurs membres.

•Participer aux
réflexions en cours sur
le territoire

 Réflexions sur le devenir du territoire:

•Faire connaître le
territoire et sa
dimension agricole

• Participation aux commissions agriculture
de l’EPPS
• Implication dans le réseau associatif local
 Veille, partage d’expérience et mise en réseau:
• Participation aux Groupes de travail de l’assemblée des Maires de
France.
• Participation au réseau des programmes agriurbains Franciliens
(Réseau rural)
• Participation aux travaux du réseau national Terres en Villes
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2011

APPROVISIONNEMENTS DE PROXIMITE
POUR LA RESTAURTAION COLLECTIVE

Mise en place des ateliers de travail entre exploitants agricoles et restaurations collectives du territoire.

FILIERES DE
PROXIMITE
•Approvisionnement
pour la restauration
collective
ATELIER DU 28
FEVRIER
ATELIER DU 04
JUILLET
 Exploitants agricoles
 Communes (élus et
gestionnaires)
 Prestataires
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APPROVISIONNEMENTS DE PROXIMITE
POUR LA RESTAURTAION COLLECTIVE

L’accompagnement de Terre et Cité a facilité des avancées significatives dans cette direction sur le
territoire:
 Introductions régulières dans les communes en gestion directe:

FILIERES DE
PROXIMITE
 Veille, formation
interne et mise en
réseau
 Essais dans les
communes en gestion
directe
 Assistance à la mise
en place d’appels
d’offres
Diversification des
expériences et des
publics

Bièvres et Villiers-le-Bâcle
Essais avec l’ensemble des producteurs locaux intéressés (Volailles, pain,
produits laitiers, produits maraîchers, lentilles, ...)
 Passage de marchés de prestation incluant l’introduction de

produits locaux:
•

Saclay (Pain et Yaourts)

•

Verrières-le-Buisson

•

Palaiseau et Igny

•

... Et d’autrs à venir....

 Diversification des publics ciblés
 Faculté d’Orsay (3000 repas jours, introduction régulière de pain,
volailles, laitages et produits maraîchers)
 Entreprises (siège Mercedes France, etc) et personnes agées
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PEDAGOGIE ET SENSIBILISATION

Mise en place d’outils pédagogiques et de sensibilisation adaptés au territoire.

DEMARCHE
PEDAGOGIQUE
 Veille, formation
interne et mise en
réseau
 Essais dans les
communes en
gestion directe
 Montage de
programmes
d’animation à l’année
Collaborations
avec les maisons de
l’environnement

PLAN D’ACTIONS
2011

PEDAGOGIE ET SENSIBILISATION

 Mise en réseau: Mise en place d’un réseau d’acteurs locaux pour

DEMARCHE
PEDAGOGIQUE
 Veille, formation
interne et mise en
réseau
 Essais dans les
communes en
gestion directe
 Montage de
programmes
d’animation à l’année
Collaborations
avec les maisons de
l’environnement

proposer une offre complète en matière de pédagogie et de sensibilisation
à l’agriculture péri-urbaine.
Compagnies de théâtre, conteurs, animations, films, etc
 Essais d’animation dans les restaurations scolaires
•

Villiers-le-Bâcle

•

Bièvres

•

Palaiseau

•

Verrières-le-Buisson

 Mise en place de programmes à l’année
Diversification sur d’autres publics (faculté d’Orsay, entreprises?)
 Collaborations sur des programmes d’animation avec les maisons
de l’environnement de la CAPS et de la CASQY

PERSPECTIVES

LE POTENTIEL D4UNE DEMARCHE
PARTAGEE

