PÉRENNISER,
PROMOUVOIR
ET DÉVELOPPER
UNE AGRICULTURE DE QUALITÉ
LE DIALOGUE AU COEUR
DE NOTRE ACTION

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger
et construire des projets avec des acteurs d’horizons
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs,
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs…
Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous
organisons régulièrement des réunions officielles
de concertation, des conférences et des déjeuners
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre
méthode de concertation pour la concrétisation de la
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris
a été reconnue au niveau national et récompensée
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION
DES INITIATIVES

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre
les Actions de Développement de l’Economie Rurale)
qui vise à accompagner vos projets en lien avec
les espaces agricoles et naturels du territoire.
Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau…

TRANSMETTRE
AVEC PASSION

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres,
nos expositions et nos randonnées : ses vieux
corps de ferme, son réseau de rigoles datant
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs,
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes
ces informations sur notre carte numérique
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.
Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi
par l’éveil des générations futures, nous créons des
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

BIENVENUE DANS
L’AVENTURE !
Poumon vert aux portes de Paris,
le Plateau de Saclay compte parmi les terres
les plus fertiles de France. Les premières traces
d’une activité agricole remontent au IIe siècle avJC. Des générations de fermiers se sont succédé
et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations
participent à la vitalité économique du territoire.
Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi
que le patrimoine qui lui est associé : naturel,
forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre
tous les acteurs qui composent notre territoire
et le développement de projets concrets.
C’est la diversité et l’enthousiasme de
nos membres qui ont permis l’émergence
de nombreuses actions. Rejoignez la
dynamique Terre et Cité et participez à
la co‑construction de ce territoire d’exception !
Pour participer ou adhérer :
contact@terreetcite.org
Association Terre et Cité
Établissement scolaire Saint-Nicolas
10 avenue de la Division Leclerc
91 430 Igny
tél. 01 60 11 33 93
www.terreetcite.org
www.saclay.carte-ouverte.org

TerreCit
TerreCit

Fonds européen agricole pour le développement rural :
l’Europe investit dans les zones rurales
Découvrez tous nos partenaires sur notre site internet

CULTIVONS LE VIVANT !

AVEC
TERRE & CITÉ
DÉCOUVREZ
LE PLATEAU
DE SACLAY
Vente directe
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Vincent Bailly
Céréales, en conversion vers
une agriculture biologique
Guyancourt
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Ferme du Trou Salé

Julien Thierry
Céréales
Toussus-Le-Noble
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Ferme Trubuil
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Ferme Vandame

Cristiana & Emmanuel
Vandame
Pain cuit au feu de bois,
viennoiseries, céréales
Villiers-le-Bâcle
tél. 01 69 41 49 96
7

Ferme d’Orsigny

Didier Bonfils
Polyculture
Saclay
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Ferme de Viltain

Guillemette & Olivier des Courtils,
Benoît Dupré
Cueillette fruits, fleurs, légumes
Produits laitiers, céréales
Jouy-en-Josas
tél. 01 39 56 38 14
www.viltain.fr

Elisabeth Nicolardot
Pension de chevaux
Bièvres
www.ecuriesdefavreuse.com
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Ferme de Robert

Robert Pires
Paniers AMAP de légumes
Magny-les Hameaux
& Bures-sur-Yvette
robert.pires1@free.fr
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Daniel Collay
Céréales
Magny-les Hameaux
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Charles Monville
Poulet, Volailles festives, œufs
Jeudi : 15h30-19h
Bièvres
tél. 06.07.82.38.98
commandes : bomon@free.fr
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Philippe & Sylvie Delalande,
prochainement leurs fils
Céréales
Magny-les-Hameaux

Ferme Collay

Serge Coussens
Cueillette et légumes
Expérimentations en permaculture
Igny
tél. 06 60 38 33 05
serge.coussens@gmail.com

Versailles
8
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Pour plus de détails,
RDV sur notre carte interactive :
www.saclay.carte-ouverte.org
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Nathalie Trubuil & Pierre Bot
Légumes, fruits, céréales,
produits dérivés
Saclay
www.fermetrubuil.fr
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Ferme de la Martinière
Emmanuel Laureau
Compost, céréales
Saclay
Pour le compost :
compomar@wanadoo.fr

Pépinières Allavoine

Francine Allavoine-Garcin
& Olivier Garcin
Production et vente de végétaux,
service parc et jardin
Bièvres
tél. 01 69 33 14 14
www.allavoine.com
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Jardin de Cocagne de Limon

Association Paris Cocagne
Paniers de légumes bio et solidaires
Vauhallan
www.reseaucocagne.asso.fr/
jardin-cocagne-du-limon/

jardindecocagnelimon@paris-cocagne.org

16

La ferme des 100 terres
Ferme mobile et participative
Olivier Marcouyoux
Viande, petite restauration,
éco-pâturage et laine
Palaiseau

