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FORUM OUVERT DU 27 AVRIL 2013

« COMMENT CONSTRUIRE ENSEMBLE
UN TERRITOIRE VIVANT ET CONVIVIAL ? »

COMPTES-RENDUS DES 18 ATELIERS
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PREAMBULE
Enrivon 80 élus, responsables associatifs et citoyens de plus de 15 communes du Plateau
de Saclay et de ses vallées se sont réunis à Villiers-le-Bâcle un samedi de 13h à 19h30 pour
réfléchir ensemble sur les projets qui permettraient de rendre ce territoire plus convivial et
plus pratiqué.
Cette réflexion a été menée grâce à un Forum Ouvert animé par Fanny Lièvre et Mathieu
Labonne, consultants en gouvernance participative.
Ce document présente les comptes-rendus tapés par les participants eux-mêmes à l’issue
de discussions d’1h15. Ces comptes-rendus n’ont pas été modifiés et ne visent pas à
reproduire exhaustivement l’ensemble des échanges ni à présenter un plan d’actions de ces
points.
4 sujets ont été choisis pour être approfondis lors d’ateliers en mai et juin 2013 visant à
produire des plans d’actions concrets : il s’agit des ateliers 13, 14, 9 et 5.
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13. Maison du territoire + démocratisation des
produits
NOM DE L’INITIATEUR DU SUJET : Cyril Girardin et Amaury

NOM DES PARTICIPANTS : Patrick, Marianne, Cyril, Guillaume, Julie et Caroline,
Nicolas, Françoise, Véronique, Anne, Marie-Claire, Alain, Françoise

COMPTE-RENDU DES ECHANGES :
fonctions :

magasin de produits locaux
réduction des intermédiaires
création d'emplois locaux (1 à 2)
centralisation des informations sur les agriculteurs locaux

lieu : ferme de la Commanderie (St Aubin) = un peu décentrée au Sud du plateau
mais proche CEA (6000 employés) donc à coté du pole du plateau.
Concept : plate forme d'accueil de produits locaux, espace de vente.
Type de structure : association, département, communauté d'agglo, coopérative ?
Ex : maison paysanne = boutique tenue par les agriculteurs à tour de rôle (pas de
salariés)
support d'insertion = réhabilitation des locaux et vente des produits : partie
formation financée par le conseil régional.
bénévolat mixé avec l'insertion.
Fourniture des restaurations scolaires ou d'entreprises : Dorian Spack à T et C est
chargé de mission sur ce sujet = fourniture et sensibilisation.
Roles :

informations aller retour entre les consommateurs et les producteurs
locaux = plate forme de gestion
échange d'idées et de récupérations d'infos
1 à 2 salariés locaux
lieu de restauration ?
tourisme
pédagogie vers les écoles
 grande diversification de la production locale si débouchés définis
 possibilité d’écouler une surproduction rapidement ou une production
fragile et non planifiable (ex : laitues) grâce à la force du réseau.

Par la suite, développement de plusieurs points de ventes.
Idées : 1 camion ambulant ou des marchés ou ventes sur les lieux d'entreprises
(« roulons pour l'avenir »).
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Actuellement, conjoncture favorable pour les produits locaux.
Investissements à envisager : comme les chambres froides.
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