Appel à Projets 2016
Programme National pour l’Alimentation
Intitulé du projet : Un projet alimentaire territorial pour relier ville et agriculture dans le
Sud-Ouest de la métropole Parisienne
Durée du projet : Novembre 2016 - Octobre 2018

Carte du périmètre des trois communautés d’agglomération et périmètre des petites régions agricoles
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Les chiffres clé du territoire :
58 communes
421,43 km2
785 700 habitants (en 2013)
8100 ha de Surface Agricole Utile
Le partenariat :
3 Communautés d’agglomérations, qui constituent d’importants bassins de consommation aux portes de Paris
2 Associations de développement de l’agriculture, qui regroupent les acteurs locaux pour animer ces petites
régions agricoles périurbaines dynamiques et productives
2 structures d’accompagnement agricole, qui conseillent concrètement les agriculteurs sur le terrain
6 partenaires privés, qui oeuvrent chacun à leur niveau à la structuration des filières alimentaires locales

Contexte
Les trois communautés d’agglomération qui se sont regroupées dans le cadre de ce projet (Communauté
Paris-Saclay, Versailles Grand Parc et Saint Quentin en Yvelines) sont aujourd’hui pleinement engagées dans
le développement du Grand Paris, notamment par le biais de l’opération d’intérêt national (OIN) Paris-Saclay.
En complément de ces dimensions urbaines, ce territoire comporte également des régions agricoles
dynamiques et fonctionnelles, qui comptent parmi les meilleures terres de France et contribuent
significativement à la production agricole francilienne.
La dynamique de ces petites régions agricoles est aujourd’hui un enjeu important et affiché pour les
collectivités, qui se sont dotées d’outils structurants de protection foncière offrant aux agriculteurs une vision à
long terme. Cette dynamique est animée et soutenue depuis quinze ans par deux associations multicollégiales, qui regroupent les différents acteurs concernés (agriculteurs, collectivités, société civile) : le
Triangle Vert du Hurepoix et Terre et Cité (Plateau de Saclay). Ces associations ont contribué à l’émergence
des dynamiques agricoles périurbaines en Ile-de-France, et sont soutenues à ce titre par la puissance publique
(Europe, Etat, Région, etc). Elles travaillent en partenariat étroit avec la Chambre Interdépartementale
d’Agriculture, et les autres structures d’accompagnement agricole (Champ des possibles, etc).
A partir de 2008, des études réalisées sur ce territoire ont montré le fort potentiel de développement des
circuits courts de commercialisation et, plus globalement, des actions de relocalisation de la production (voir les
rapports d’étude sur la page internet de la candidature : www.bit.ly/aap_pna). De nombreuses actions
concrètes ponctuelles ont vu le jour en ce sens : diversifications d’exploitations, installations, lien avec les
restaurations collectives, actions de sensibilisation, mise en place d’outils de transformation, etc.
C’est dans ce cadre que la Région Ile-de-France a impulsé en 2013 la réalisation d’une étude portant sur les
filières courtes alimentaires sur le périmètre de l’opération d’intérêt national (OIN) Paris-Saclay, périmètre
correspondant aux trois communautés d’agglomération. Cette étude co-financée par les communautés
d’agglomération a permis de structurer à l’échelle de ce grand territoire des lignes directrices d’action en
cohérence avec les attentes des associations fortement ancrées territorialement. Le programme d’actions
élaboré lors de cette étude a permis de structurer des candidatures au programme européen LEADER, qui
offrent aujourd’hui des leviers d’action concrets pour soutenir le développement de projets par les acteurs
locaux.
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La réflexion d’une candidature LEADER commune à l’échelle de ces trois communautés d’agglomération ne
répondait pas aux exigences européennes relatives au seuils de population. Toutefois, les liens entretenus
entre les Communautés d’agglomération et les associations à l’issue de cette étude ont apporté suffisamment
de maturité pour répondre collectivement à la présente candidature.
Ces travaux ont clairement fait ressortir l’intérêt de travailler à la structuration des filières agricoles à une
échelle infra-régionale, en articulant plusieurs petites régions agricoles avec les bassins de consommation qui y
sont attenants. Cette articulation entre territoires est en effet un enjeu majeur en Ile-de-France, où la production
agricole est aujourd’hui faiblement liée à la production locale malgré des bassins de consommation
extrêmement importants.
Ces travaux nous ont amenés à dépasser la simple thématique des circuits courts. Nous proposons dans le
cadre de ce projet de soutenir le développement de l’offre agricole de proximité et d’accompagner sa mise en
correspondance avec la demande urbaine. Ce projet s’appuie sur les initiatives existantes, pour l’instant
ponctuelles et isolées, et l’expertise des différents partenaires. Il permet de renforcer nos actions, de mieux les
coordonner et de nous doter d’outils communs pour mieux faire valoir et accompagner de développement de
l’offre locale. Il soutiendra la structuration d’une gouvernance des dynamiques alimentaire locales.

Cycle de validation de la candidature :
Communauté Paris-Saclay : discussion en commission environnement le 8 Novembre 2016 et courrier de
soutien au projet.
Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc : discussion en commission aménagement le 9
novembre 2016 et courrier de soutien au projet.
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin en Yvelines : courrier de soutien au projet.
Triangle Vert (Hurepoix) : information et validation en Bureau et lors du CA du 28/11
Terre et Cité : validation de l’orientation générale de la candidature en l’Assemblée Générale début Juin 2016.
Le Bureau et le Conseil d’Administration ont été régulièrement informés de l’avancée du dossier et ont
reconfirmé le dépôt de l’Appel à Projets dans sa forme définitive.
Les délibérations et courriers de soutien à la candidature ainsi que les études de fond sur les filières
alimentaires sur notre territoire sont disponibles sur l’espace en ligne : www.bit.ly/aap_pna

A.
I.

Structuration du Projet Alimentaire Territorial

Développer l'offre alimentaire locale

Les différentes études menées sur les filières de proximité ont toutes fait le constat que la disponibilité de l’offre
était le facteur limitant au développement des filières de proximité (espace en ligne : www.bit.ly/aap_pna).
Ces trois premières actions étant fortement dépendantes des demandes des exploitations agricoles, qui évoluent
dans le temps, il est prévu un temps global d’animation pour les différents sous-axes, qui pourra être réparti en
fonction des sollicitations.
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L’accompagnement du développement de l’offre constitue donc le premier axe de travail du projet, et se traduit
par les actions suivantes :

1-

Accompagner la production en filières spécialisées au niveau local
Objectif : Développer les filières spécialisées dans l’objectif d’une valorisation locale
Actions : Conseiller techniquement les agriculteurs spécialisés en place

2-

Accompagner les installations/reprises d’activité
Objectif : Maintenir le nombre d’exploitations et développer l’emploi local agricole
Actions : Agir en amont de la transmission afin de créer les conditions favorables pour l’installation ou la
reprise d’exploitations prenant en compte les filières de proximité

3 - Accompagner les projets de diversification, de transformation et de
logistique
Objectif : Accompagner les projets de diversification, transformation et logistique locaux pour dynamiser
l’offre.
Actions : Accompagner l’émergence et la mise en place des projets de diversification, de transformation et
de logistique
Organiser le partage d'expériences pour valoriser les projets exemplaires et emblématiques
Les partenaires et le temps prévu pour les trois précédents sont les suivants :
Partenaires techniques spécifiques : Chambre Interdépartementale d’Agriculture , Couveuse d’activité
agricole “Les Champs des Possibles”, SQY, VGP, CPS
Temps affecté : Chambre Interdépartementale d’Agriculture - 4 jours, Couveuse d’activité agricole “Les
Champs des Possibles” - 4,5 jours, Triangle Vert - 5 jours, Terre et Cité - 5 jours, Terre et Cité
(coordination) - 2 jours,

4 - Construire les projets de diversification avec les acteurs aval
Objectif : favoriser l’émergence de contacts directs entre agriculteurs et grands acheteurs publics et privés, qui
peuvent accompagner des projets de diversification dès l'origine
Actions : Identification des grands acheteurs potentiels, notamment en restauration d’entreprise.
Travail de mise en relation basé notamment sur des ateliers de travail entre acteurs et un
accompagnement individuel des projets
Partenaires techniques spécifiques : Sodexo, TerreAzur et API restauration, SQY, VGP, CPS, grands acheteur
du territoire des 3 agglomérations
Temps affecté: Terre et Cité (Coordination) - 3 jours, Triangle Vert (Animation) - 4 jours, Terre et Cité
(Animation) - 4 jours
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II. Renforcer la correspondance entre offre et demande
La plupart des actions initiées à ce jour sont des projets isolés, à l'initiative d’un agriculteur, ou d’un acteur
privé. La culture de travail en région Ile-de-France ne favorise pas l'émergence de projets collectifs. Le projet
alimentaire territorial apportera un soutien en ce sens, en permettant une animation pour l’émergence de
projets et démarches collectives à l’échelle du territoire et en proposant des outils concrets développés avec les
acteurs locaux.

1 - Comprendre et qualifier la demande locale
Objectif : La plupart des projets actuels de vente directe se sont construits de manière artisanale.
Nous analyserons plus précisément quels sont les tendances et souhaits d’achat de produits locaux sur le
territoire pour identifier quels pourraient être les autres ou nouveaux modes de commercialisation de
proximité.
Actions : Veille sur les travaux menés à ce sujet sur d’autres territoires et d’autres échelles.
Organiser des ateliers de travail rassemblant les différentes catégories d’acteurs sur le territoire
pour discuter des pratiques des consommateurs et des réponses à apporter.
Projet étudiant sur le rôle du numérique dans le développement des filières de proximité.
Partenaires techniques spécifiques : HEC / Mines-Ponts (projet de fin d’études), Chambre Interdépartementale
d’Agriculture, SQY, VGP, CPS
Temps affecté : Terre et Cité (Coordination) - 3 jours / Triangle Vert (Animation) - 1 jours / Terre et Cité
(Animation) - 1 jours, Chambre Interdépartementale d’Agriculture - 0,5 jour

2 - Proposer un outil numérique pour mettre en lien de l’offre et la demande
Objectif : Fluidifier la mise en relation entre offre et demande en filière de proximité et circuit court.
Actions : Elaboration d‘un outil numérique de collecte de l’information sur les produits disponibles à la
vente au sein des exploitations agricoles. Un premier prototype de l’outil, qui prendra probablement la
forme d’une application smartphone, sera développé début 2017 en lien étroit avec les producteurs.
L’intérêt et la faisabilité du développement d’un outil plus complet, qui proposerait des fonctions de prise de
commande et de notification aux consommateurs des produits disponibles, seront évalués au regard du
développement de ce premier prototype.
Partenaires techniques spécifiques : École nationale supérieure de techniques avancées (ENSTA),
Chambre Interdépartementale d’Agriculture
Temps affecté : Terre et Cité (Coordination) - 3 jours / Triangle Vert (Animation) - 4 jours / Terre et Cité
(Animation) - 4 jours, Chambre Interdépartementale d’Agriculture - 0,5 jours
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3 - Faciliter l’organisation logistique des agriculteurs, à l’échelle individuelle
et collective
Objectif : Fluidifier la mise en relation entre offre et demande en filière de proximité et circuit court.
Actions : Le territoire du projet alimentaire territorial été choisi comme territoire d’application de l’étude de
l’IFSTTAR menée par Gwenaelle Raton (Olico-Seine) sur le développement de la logistique pour les filières
alimentaires de proximité. Des premiers temps de présentation auront lieu à partir de fin Novembre 2016,
et se poursuivront par des ateliers de travail collectifs avec l’ensemble des acteurs locaux, afin de
développer un outil de calcul de coûts logistique qui soit utile individuellement aux agriculteurs et puisse
servir de base au développement de démarches collectives.
Partenaires techniques spécifiques : Institut français des sciences et technologies des transports, de
l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR), Chambre Interdépartementale d’Agriculture
Temps affecté : Terre et Cité (Coordination) - 3 jours / Triangle Vert (Animation) - 4 jours / Terre et Cité
(Animation) - 4 jours, Chambre Interdépartementale d’Agriculture - 0,5 jours

4 - Mise en place d’un système de récupération des invendus, ou productions dédiées
aux épiceries solidaires
Objectif : Organiser la récupération et la valorisation des invendus alimentaires, ou mise en place de
productions dédiées aux épiceries solidaires.
Actions : Quelques agriculteurs ont participé ponctuellement à des initiatives de valorisation des invendus
alimentaires par le passé, de manière ponctuelle et non structurée. Le projet alimentaire territorial
permettra d’évaluer concrètement la mise en place de solutions logistiques de ce type en travaillant avec
différents acteurs spécialisés. La diversité des acteurs partenaires permettra d’envisager différentes
niveaux de structuration selon les retours et le souhait d’investissement des agriculteurs. Nous souhaitons
mettre en place des paniers à prix réduits pour les bénéficiaires des épiceries sociales.
Partenaires techniques spécifiques : Solaal (sous réserve), Graapz, Secours Populaire Français (branche
locale), Cervia, Agoraé Paris-Sud
Autres partenaires pressentis : Epicerie sociale de Longjumeau, Epicerie sociale des Ulis, Epicerie sociale de
Palaiseau
Temps affecté: Terre et Cité (Coordination) - 5 jours / Triangle Vert (Animation) - 3 jours / Terre et Cité
(Animation) - 3 jours

5 - Renforcer les synergies avec les initiatives citoyennes d’achat groupé
Objectif : Valoriser les productions alimentaires locales et développer les liens sociaux entre acteurs
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Actions : Plusieurs initiatives citoyennes d’achat groupé se sont structurées récemment ou émergent sur le
territoire. Le projet veillera à entretenir le lien entre les agriculteurs locaux et ces projets, afin de valoriser
l’offre alimentaire locale.
Partenaires techniques spécifiques : EPI Castelfortain, projets d’épiceries participatives…
Temps affecté: Triangle Vert (Animation) - 2 jours, Terre et Cité (Animation) - 2 jours

III. Faire connaître et faire valoir l’agriculture locale
Le développement concret de productions alimentaires locales permet de recréer des liens entre les acteurs
des territoires périurbains (habitants, élus, agriculteurs, etc) et permet d’interroger avec le grand public le rôle et
la place des espaces agricoles dans le devenir des territoires périurbains. Le projet permettra de développer
des outils de valorisation des espaces agricoles et des productions locales communs aux différents acteurs,
d’organiser des évènements grand public de valorisation et de capitaliser les connaissances acquises afin
qu’elles bénéficient au plus grand nombre d’acteurs possible.
Partenaires : SQY, VGP, CPS

1 - Développer des outils communs de découverte des filières de proximité
Objectif : Faire connaître les productions alimentaires locales et expliquer le rôle des différents acteurs des
filières alimentaire. Valoriser les pratiques respectueuses de l’environnement.
Actions : Formaliser une méthodologie de projet permettant de faire découvrir le concret du travail des
agriculteurs locaux, leurs contraintes, leurs débouchés, etc. Organiser des cycles de sensibilisation avec
des écoles et des établissements d’enseignement secondaire.
Partenaires techniques spécifiques : Etablissements d’enseignement primaire et secondaire, CPS, VGP, SQY,
communes
Temps affecté: Triangle Vert (Animation) - 15 jours / Terre et Cité (Animation) - 15 jours
Autres dépenses : frais d’organisation d’évènements (cars, matériel, boissons, repas, etc) - 3000 €,
impressions - 1500 €

2 - Valoriser les productions locales auprès des consommateurs locaux
Objectif : Recenser et rendre accessible l’offre de produits locaux dans le cadre d’une communication
commune au territoire de projet
Actions : Réaliser des cartes diffusées en format papier recensant les agriculteurs commercialisant des
produits locaux sur le territoire.
Poursuivre l’animation et le développement de la CartO (saclay.carte-ouverte.org), une carte
numérique interactive et participative, en l’étendant à l’ensemble du territoire de projet.
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Temps affecté: Terre et Cité (Coordination) - 5 jours / Triangle Vert (Animation) - 9 jours / Terre et Cité
(Animation) - 9 jours
Autres dépenses : impression des documents papier - 1000 €
Partenaires : SQY, VGP, CPS

3. Sensibiliser le grand public
Objectif : Valoriser les productions locales au cours des événements organisés par les communautés
d’agglomération sur les thématiques agriculture et développement durable :
Actions :
Randos Durables de la CPS qui ont lieu chaque année en avril, avec un volet grand public et un volet
professionnel).
participation à la semaine européenne du développement durable par Versailles Grand Parc avec la
mise en oeuvre d’actions (exemple d’action en 2016 : sensibilisation auprès du jeune public sur le
gaspillage alimentaire...) ;
participation de Versailles Grand Parc à la journée anti-gaspillage alimentaire par la mise en oeuvre
d’action (exemple d’action en 2016 : “Smoothie party” réalisée à partir de fruits et de légumes invendus
du marché Notre-Dame à Versailles, avec la participation des commerçants).
Forum sur l’agriculture locale organisé par Saint-Quentin-en-Yvelines en 2017
Temps affecté: Triangle Vert (Animation) - 6 jours / Terre et Cité (Animation) - 6 jours
Partenaires : SQY, VGP, CPS

4. Suivre et étudier l’évolution générale du territoire
Objectif : Approfondir la connaissance de l’évolution globale du territoire, notamment sur les aspects
alimentaires et environnementaux associés
Actions :
Analyse de l’évolution de la structuration du système alimentaire local
Analyse des flux de matière sur le territoire
Suivi des pratiques agronomiques et environnementales et des trajectoires socio-économiques des
exploitations agricoles
Partenaires techniques spécifiques : INRA / AgroParisTech (Caroline Petit)
Temps affecté: Triangle Vert (Suivi) - 6 jours / Terre et Cité (Suivi) - 6 jours

5. Valoriser et discuter les résultats du projet
Objectif : Capitaliser les connaissances acquises pour guider la prise de décisions publiques
Analyser et évaluer le projet, et définir les suites à donner
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Actions :
Analyse critique du travail mené
Ateliers de travail avec les différents acteurs du territoire
Note de synthèse sur les outils de politique publique mobilisables pour une politique alimentaire
territoriale (exemple du fonds d'aide CPS)
Participation aux ateliers et travaux de Terres en Villes sur les projets alimentaires territoriaux et au RN
PAT
Partenaires techniques spécifiques : INRA, Terres en Villes, SQY, VGP, CPS
Temps affecté: Terre et Cité (Coordination) - 8 jours / Triangle Vert (Capitalisation) - 8 jours / Terre et Cité
(Capitalisation) - 8 jours
Autres dépenses : frais d’organisation d’évènements (matériel, boissons, repas, etc) - 1000 €, frais de
déplacement - 1000 €

B. Structuration interne et gouvernance du projet
Le projet regroupe les acteurs impliqués dans l’étude GP3 qui avait été conduite entre 2013 et 2015 avec un
co-financement entre la Région Ile-de-France et des intercommunalités. Cette étude correspondait à une action
prévue au Grand Projet 3 du Contrat de Plan Etat-Région. Afin de faciliter la conduite du projet, il a été décidé
de monter un comité de pilotage restreint, à laquelle la DRIAAF pourra être associée si elle le souhaite.
Le portage administratif et financier de la présente demande de financement est assuré par l’association Terre
et Cité pour le compte des cinq partenaires à l’initiative du projet. L’association assurera également le
secrétariat et l’assistance technique du projet en organisant les principales réunions de coordination et la
capitalisation des informations.

Le cadre global du projet prévoit une articulation étroite avec les politiques en faveur de l’agriculture
portées par les collectivités territoriales. La Communauté Paris-Saclay a mis en place des conventions de
partenariat avec les territoires agricoles et dispose d’un Fonds d’Aide aux exploitations agricoles. La
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines sollicite les associations territoriales pour
réaliser un diagnostic agricole et accompagner les réflexions en cours sur la mise en place d’une politique
en faveur de l’agriculture locale. La Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc a établit un
partenariat avec l’APPVPA pour travailler sur plusieurs sujets en lien avec la relation ville-campagne,
notamment la question des franges et lisières urbaines.

Comité de pilotage :
La Communauté Paris-Saclay (CPS), la Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc (VGP), la
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY), l’association le Triangle Vert (Hurepoix),
l’association Terre et Cité (Plateau de Saclay), la DRIAAF (si elle le souhaite)
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Partenaires techniques
Chambre Interdépartementale d’agriculture
Couveuse le Champ des Possibles
Ces partenaires sont les partenaires techniques dédiés à l’accompagnement concret des agriculteurs.

Autres partenaires associés
IFSTTAR - Projet OLICO-Seine, ENSTA - Projet numérique de mise en lien entre offre et demande construit
avec les acteurs locaux, Branche locale du Secours Populaire Français, Graapz - collectif de développement
de l’offre alimentaire, Solaal (sous réserve), Cervia, EPA Paris-Saclay, INRA

C. Budget et aspects financier
Un montant de 55 000 euros est demandé au PNA dans le cadre du projet, pour un budget global de 100
000 € décomposés de la manière suivante :
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