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Mot	  d’introduction	  
	  

	  
Ce	  document	  présente	  les	  synthèses	  des	  principales	  propositions	  qui	  sont	  ressorties	  des	  

forums	  ouverts,	  évènements	  de	  rencontre	  et	  ateliers	  participatifs	  organisés	  par	  Terre	  et	  Cité	  	  
entre	  Avril	  et	  Juin	  2013,	  ainsi	  que	  la	  position	  prise	  par	  le	  Conseil	  d’Administration	  de	  Terre	  

et	  Cité	  à	  leur	  égard	  en	  Juin	  2013	  et	  les	  orientations	  finales	  retenues	  par	  le	  Conseil	  
d’Administration	  du	  10	  Septembre	  2013.	  	  

	  
Ce	  document	  reprend	  de	  manière	  complète	  et	  fidèle	  les	  comptes-‐rendus	  des	  ateliers	  
d’approfondissement	  tels	  qu’ils	  ont	  été	  validés	  par	  les	  participants.	  La	  plupart	  de	  ces	  

comptes-‐rendus	  ont	  été	  retranscrits	  en	  style	  de	  prise	  de	  note.	  Veuillez	  pardonner	  les	  erreurs	  
éventuelles	  de	  syntaxe	  ou	  d’orthographe.	  	  

	  
N’hésitez	  pas	  à	  nous	  contacter	  d’içi	  là	  si	  vous	  avez	  des	  questions	  ou	  interrogations	  :	  	  

	  
Terre	  et	  Cité	  –	  contact@terreetcite.org	  -‐	  01.60.11.33.93.	  

	  
	   	  

Positionnement	  de	  Terre	  et	  Cité	  par	  rapport	  à	  la	  proposition	  -‐	  CA	  de	  Juin	  2013	  
	  
Cet	  encart	  vient	  préciser	  les	  décisions	  du	  Conseil	  d’Administration	  de	  Terre	  et	  Cité	  
relatives	  au	  positionnement	  de	  Terre	  et	  Cité	  pour	  le	  suivi	  et	  l’accompagnement	  de	  cette	  
proposition.	  	  

Programme	  d’action	  retenu	  pour	  conduire	  à	  la	  réalisation	  de	  cette	  proposition	  
	  
Cet	  encart	  vient	  préciser	  les	  actions	  engagées	  par	  Terre	  et	  Cité	  pour	  l’avancement	  de	  ce	  
projet	  ou	  la	  concrétisation	  de	  cette	  proposition.	  	  
	  
Personne	  contact	  :	  contact@terreetcite.org	  (pour	  plus	  d’informations	  sur	  le	  projet)	  
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La	  place	  et	  le	  rôle	  de	  Terre	  et	  Cité	  
	  

«	  Créer	   un	   espace	   de	   communication	   pour	   favoriser	   la	   rencontre	   puis	  
rassembler	   personnes	   physiques	   et	   morales	   représentatives	   des	  
différents	   intérêts	   locaux,	   afin	   de	   réfléchir,	   étudier	   et	   formuler	   des	  
propositions	  visant	  à	  la	  cohabitation	  durable	  et	  harmonieuse	  de	  la	  ville	  
et	   de	   l’agriculture,	   respectueuse	   de	   l’environnement	   sur	   le	   plateau	   de	  
Saclay.	  L’association	  pourra	  seule	  ou	  en	  partenariat	  accompagner	  tout	  
projet	  ou	  mener	  toute	  action	  concernant	  ce	  territoire.	  »	  

	  
Objet	  déclaré	  à	  la	  Sous-‐Préfecture	  de	  Palaiseau	  le	  3	  Juillet	  2001	  	  

	  
	  

Terre	  et	  Cité	  est	  née	  d’une	  rencontre,	   improbable	  à	   l’époque,	  entre	   la	  ville	  et	   l’agriculture.	  
Depuis	   sa	   création,	   notre	   association	   a	   cherché	   à	   conjuguer	   les	   visions	   de	   ces	   différents	  
mondes,	  en	  y	  associant	  le	  plus	  largement	  possible	  l’ensemble	  des	  acteurs	  locaux.	  	  
	  
Les	  audits	  patrimoniaux	  menés	  en	  2001	  et	  2013	  ont	  montré	  que	  l’agriculture	  est	  une	  pièce	  
maîtresse	  du	  projet	  de	  territoire	  pour	  le	  plateau	  de	  Saclay.	  Les	  espaces	  ouverts	  et	  agricoles	  
sont	  une	  composante	  essentielle	  de	  la	  vision	  d’ensemble	  qui	  doit	  présider	  au	  devenir	  de	  ce	  
territoire.	  	  
	  
Cette	  vision	  d’ensemble,	  on	  en	  pressent	  le	  remarquable	  potentiel	  dans	  l’engagement	  de	  tous	  
ceux	   qui	   oeuvrent	   dans	   les	   champs,	   dans	   les	   mairies,	   dans	   les	   centres	   de	   recherche	   du	  
plateau	   de	   Saclay.	   Cette	   vision	   d’ensemble,	   on	   la	   sent	   latente	   chez	   les	   participants	   aux	  
forums	   ouverts	   et	   aux	   randonnées	   découvertes	   que	   nous	   avons	   organisés	   ces	   dernières	  
années.	  	  
	  
Pour	  faire	  valoir	  les	  espaces	  ouverts	  et	  agricoles	  du	  plateau	  de	  Saclay	  et	  de	  ses	  vallées,	  	  et	  au	  
final	  réussir	  le	  projet	  d’excellence	  du	  plateau	  de	  Saclay,	  Terre	  et	  Cité	  doit	  continuer	  à	  jouer	  
ce	  rôle	  d’espace	  de	  rencontre,	  de	  facilitateur,	  de	  catalyseur	  de	  l’action	  collective.	  Terre	  et	  Cité	  
est	   un	   espace	   de	   co-‐construction,	   qui	   dépend	   non	   pas	   des	   actions	   que	   nous	   initions	   en	  
propre,	  mais	  de	  la	  place	  que	  tout	  un	  chacun	  souhaite	  prendre	  dans	  ce	  processus.	  Soyez	  les	  
bienvenus	  !	  
	  

Thomas	  Joly,	  	  
Président	  de	  Terre	  et	  Cité	  
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Forum	  
FORUM	  OUVERT	  DU	  20	  AVRIL	  2013	  –	  COMMENT	  DEVELOPPER	  UNE	  ALIMENTATION	  DE	  
QUALITE	  PLUS	  LOCALE	  

LE FORUM OUVERT DU 20 AVRIL 2013 

Forum ouvert du 
Samedi 20 Avril 
Jouy-en-Josas 

PLUS DE 120 PARTICIPANTS, 20 SUJETS PROPOSÉS, 
4 ATELIERS D’APPROFONDISSEMENT 

INAUGURATION DE L’EXPO « UNE CAMPAGNE 
VIVANTE » 
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Suivi	  des	  Forums	  Ouverts	  :	  
Atelier	  Méthanisation	  

	  
Lundi	  3	  Juin	  2013	  

	  
Participants	  :	  	  
	  
André	  Franchet,	  Catherine	  Lindecker,	  Olivier	  des	  Courtils,	  Dorian	  Spaak	  Christian	  Denis,	  
Pierrick	  Lemaire,	  Sabine	  Arrondelle,	  Nicolas	  Chantelard,	  Gérard	  Serre,	  Guy	  Weider	  
	  
	  

1. Présentation	  de	  Guy	  Weider.	  
	  
Relit	  le	  compte-‐rendu	  de	  l’atelier	  conduit	  lors	  du	  forum	  ouvert.	  	  
	  
Propose	  de	  consulter	  une	  banque	  de	  fichiers	  à	  envoyer	  pour	  consultation/infomation	  de	  
tous	  les	  participants).	  	  
	  
Propose	  une	  visite	  de	  la	  Ferme	  de	  la	  Tremblaye	  (à	  proximité	  de	  Rambouillet).	  	  
	  
Regarder	  des	  dossiers	  qui	  pourraient	  servir	  d’exemples.	  	  
	  
GW	  présente	  rapidement	  les	  opportunités	  de	  financement	  citoyen	  de	  ce	  type	  d’initiatives.	  	  
	  
Energie	  partagée	  :	  collectif	  particuliers,	  banques,	  energie	  partagée,	  collectivités	  
	  

2. Tour	  de	  table	  des	  participants	  
	  

-‐ André	  Franchet	  -‐	  Ouvrier	  agricole	  en	  institut	  technique	  de	  volailles	  –	  méthanisation	  
de	  déjections	  de	  volailles	  et	  de	  lapin.	  Désodorisation	  et	  deshydratation	  des	  déjections.	  	  
Déchets	  à	  sous-‐produits	  
	  

-‐ Catherine	  Lindecker,	  Bures-‐sur-‐Yvette.	  Prévention	  du	  risque	  chimique	  	  l’Université	  
d’Orsay.	  	  
	  

-‐ Olivier	  des	  Courtils,	  Ferme	  de	  Viltain.	  Refait	  toute	  l’étable	  en	  2009.	  La	  France	  se	  
réveille	  aujourd’hui	  alors	  que	  le	  train	  est	  passé.	  Réglementation	  Française	  très	  
complexe.	  Fumier	  valorisé	  y	  compris	  pour	  les	  chevaux.	  Fumière	  aux	  normes	  avec	  
fosse	  pour	  récupération	  des	  jus.	  	  

	  
-‐ Dorian	  Spaak,	  Chargé	  de	  Mission	  pour	  Terre	  et	  Cité.	  

	  
-‐ Christian	  Denis,	  à	  la	  retraite.	  Intéressé	  par	  l’aspect	  technique	  de	  la	  chose	  

	  
-‐ Pierrick	  Lemaire,	  Vauhallan.	  Intéressé	  par	  la	  valorisation	  énergétique,	  agri	  bio	  
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-‐ Sabine	  Arrondelle,	  ATEPS	  (agence	  territoriale	  de	  l’énergie	  du	  plateau	  de	  Saclay).	  

	  
-‐ Nicolas	  Chantelard	  ATEPS	  –	  Conseiller	  en	  Energie	  Partagée	  –	  Conseiller	  en	  énergie	  

partagée	  :	  bilans	  communaux.	  Formation	  récente	  sur	  la	  méthanisation.	  
Règlementation	  a	  évolué	  depuis	  2011.	  Solagro	  :	  AMO	  sur	  la	  définition	  de	  projets	  en	  
lien	  avec	  la	  méthanisation.	  Aides	  financières	  possibles	  à	  obtenir.	  	  

	  
-‐ Gérard	  Serre.	  Spécialisé	  pbs	  d’élevage.	  Groupe	  alimentaire	  laitier.	  	  

	  
-‐ Guy	  Weider,	  membre	  du	  Conseil	  d’Administration	  d’Energie	  Partagée	  

	  
	  

3. Intrants	  
	  
Les	  acteurs	  présents	  évoquent	  les	  différents	  types	  de	  ressources	  potentiellement	  utilisables	  
au	  niveau	  du	  territoire.	  Sont	  évoqués	  entre	  autres	  :	  	  
	  

-‐ les	  produits	  agricoles	  
o lisiers	  et	  sous-‐produits	  bovins	  (Lisier	  8000-‐9000	  tonnes	  /	  An,	  Fumiers	  4000	  

tonnes	  /an)	  
o avicoles	  (100	  kg	  de	  viscères	  par	  semaine	  –	  Charles	  Monville),	  etc	  
o productions	  végétales	  (attention	  aux	  non-‐sens	  écologiques)	  

-‐ les	  sous-‐produits	  des	  restaurations	  collectives	  à	  réglementation	  dans	  le	  cadre	  du	  
Grenelle	  de	  l’environnement	  qui	  impose	  des	  démarches	  de	  recyclage	  des	  déchets	  
alimentaires	  à	  partir	  de	  2015	  

-‐ Tontes	  de	  gazon,	  etc	  
	  
Intervention	  d’Olivier	  des	  Courtils	  :	  
	  
Il	  y	  avait	  beaucoup	  d’industries	  agroalimentaires,	  qui	  apportent	  potentiellement	  des	  
produits	  très	  intéressants	  :	  maintenant	  le	  process	  est	  tenu	  par	  les	  producteurs	  étrangers	  
(Belgique,	  Allemagne),	  qui	  ont	  pris	  les	  marchés.	  
	  
Concentrer	  et	  systématiser	  la	  récolte	  et	  les	  débouchés.	  	  	  
	  

4. Etapes	  
	  
0	  –	  Avoir	  une	  idée	  des	  acteurs	  qui	  pourraient	  être	  intéressés	  par	  la	  démarche	  
	  
1	  –	  Faire	  l’inventaire	  de	  ce	  qui	  existe	  	  
	  
Echéance	  et	  
mode	  

Faisable	  en	  
interne	  à	  court	  
terme	  

Faisable	  à	  
moyen	  terme	  
par	  un	  cabinet	  
de	  consultants	  

Décision	  sur	  
la	  faisabilité	  
et	  le	  
montage	  du	  

Structuration	  
du	  projet	  à	  
moyen/long	  
terme	  
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projet	  
étape	   Etude	  

d’opportunité	  
	  

Etude	  de	  
faisabilité	  

Construction	  
du	  projet	  

Etude	  d’impact	  

Action	   Définir	  le	  
potentiel	  global	  
au	  niveau	  du	  
territoire	  
	  

Définir	  les	  
ressources	  plus	  
finement	  (au	  
mois,	  etc)	  

Définir	  la	  
pertinence	  
du	  projet	  et	  
le	  portage	  
financier	  et	  
administratif	  

	  

Qui	  ?	  	   ATEPS	  et	  Terre	  et	  
Cité	  pour	  la	  
rencontre,	  ATEPS	  
pour	  la	  définition	  
des	  ressources	  

A	  voir	  selon	  
déroulement	  de	  
la	  première	  
rencontre	  

A	  voir	  selon	  
déroulement	  
de	  la	  
première	  
rencontre	  

A	  voir	  selon	  
déroulement	  de	  
la	  première	  
rencontre	  

	  
Olivier	  Des	  Courtils	  :	  l’installation	  d’une	  unité	  de	  ce	  type	  aurait	  toute	  sa	  place	  dans	  la	  frange	  
sud,	  au	  contact	  des	  éléments	  urbains	  en	  cours	  de	  mise	  en	  place	  et	  de	  conception.	  	  
	  
Aides	  possibles	  :	  	  
	  
Nicolas	  Chanteloud	  :	  La	  Région	  Ile-‐de-‐France	  a	  demandé	  un	  inventaire	  du	  potentiel	  
méthanisable	  sur	  les	  villes.	  On	  a	  une	  idée	  aujourd’hui	  du	  potentiel	  en	  IdF.	  	  
	  
Agence	  de	  l’Environnement	  finançait	  jusqu’à	  ce	  jour	  à	  hauteur	  de	  25	  %	  environ.	  	  
	  
	  

5. Actions	  prévues	  à	  court	  terme	  :	  	  
	  
Terre	  et	  Cité	  et	  ATEPS	  –	  organisation	  d’une	  journée	  de	  travail	  en	  Septembre	  avec	  une	  visite,	  
des	  interventions	  d’acteurs	  et	  une	  prise	  de	  contact	  des	  acteurs	  locaux.	  	  	  
	  
ATEPS	  :	  voir	  pour	  faire	  un	  premier	  état	  des	  lieux	  de	  la	  demande	  pour	  Septembre	  (avec	  l’aide	  
d’un	  stagiaire	  ?	  )	  
	  
Guy	  Weider	  poursuit	  sa	  recherche	  d’infos	  et	  commence	  à	  structurer	  ces	  ressources.	  	  

Positionnement	  du	  CA	  de	  Terre	  et	  Cité	  par	  rapport	  à	  la	  proposition	  –	  Juin	  2013	  
	  
La	  thématique	  intéresse	  de	  nombreux	  acteurs	  sur	  le	  territoire.	  Un	  tel	  projet	  est	  
conséquent	  en	  termes	  d’investissement	  humain	  et	  financier,	  et	  très	  lourd	  à	  porter	  
techniquement	  et	  administrativement.	  	  
La	  première	  étape	  à	  mener	  est	  de	  «	  tester	  »	  l’intérêt	  des	  acteurs	  locaux	  par	  le	  biais	  
d’une	  journée	  de	  sensibilisation	  organisée	  avec	  l’ATEPS	  et	  l’ALESQY	  en	  Septembre.	  
Terre	  et	  Cité	  prend	  part	  à	  l’organisation	  de	  cette	  journée.	  	  
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Suivi	  des	  Forums	  Ouverts	  :	  
Atelier	  Concilier	  urbanisation	  et	  préservation	  de	  l’agriculture	  et	  des	  

espaces	  naturels	  
	  

Lundi	  3	  Juin	  2013	  
	  
	  
Facilitation	  :	  Fanny	  Lièvre	  
Participants	  :	  E.Jolivet	  -‐	  Gif	  -‐	  Retraité.INRA,	  M.Emery	  –	  Massy,	  P.Cabon	  -‐	  Palaiseau	  -‐	  
Conseil	  de	  quartier	  Palaiseau,	  M.Rouyer	  -‐	  Elu	  Palaiseau	  –	  EELV,	  Marie	  Clémentine	  
Foussat	  -‐	  proposition	  du	  sujet	  –	  GAB	  IDF,	  K.Crochart	  -‐	  Conseil	  Municipal	  Vauhallan	  –	  
CAPS,	  MC.Denis	  -‐	  Palaiseau	  -‐	  Les	  Joncherettes,	  S.Moronvalle	  -‐	  Massy	  -‐	  AMAP	  Massy	  
Manger	  Bio,	  V.Moronvalle-‐Halley	  -‐	  Massy	  -‐	  AMAP	  Massy	  Manger	  Bio,	  E.Vandame	  -‐	  
Agriculteur	  à	  Villiers	  le	  Bâcle,	  Florence	  Godhino	  -‐	  Terre	  et	  Cité,	  Fanny	  Lièvre	  -‐	  Terre	  et	  
Cité	  	  
	  
	  
Après	  une	  présentation	  des	  	  questions	  et	  propositions	  de	  chacun,	  nous	  	  nous	  concentrons	  
sur	  une	  zone	  stratégique	  pour	  le	  rapport	  entre	  zone	  urbanisée	  (gérée	  par	  l’EPPS)	  et	  la	  zone	  
naturelle	  ou	  agricole	  (ZPNAF)	  :	  les	  franges	  ou	  zones	  intermédiaires.	  
Comment	  faire	  pour	  que	  ces	  espaces	  intermédiaires	  soient	  une	  zone	  de	  contact	  entre	  les	  
habitants	  et	  l’agriculture	  du	  Plateau	  (pas	  seulement	  un	  parc	  boisé,	  sas	  entre	  les	  espaces	  
urbains	  et	  agricoles)	  ?	  
	  
	  
Questions	  :	  Quelle	  marge	  de	  manoeuvre	  avons-‐nous	  sur	  les	  franges	  urbaines	  ?	  A	  qui	  faire	  
une	  proposition	  ?	  A	  qui	  appartiennent	  les	  terres	  des	  franges	  ?	  	  
	  
Pour	  éviter	  un	  grand	  parc	  boisé	  qui	  ne	  favoriserait	  pas	  le	  lien	  entre	  l’agriculture	  et	  les	  
citoyens,	  nous	  proposer	  de	  favoriser	  des	  initiatives	  d'agriculture	  scientifique	  et/ou	  
citoyenne.	  

Structuration	  des	  actions	  
	  

La	   thématique	   intéresse	   de	   nombreux	   acteurs	   sur	   le	   territoire.	   Un	   tel	   projet	   est	  
conséquent	   en	   termes	   d’investissement	   humain	   et	   financier,	   et	   très	   lourd	   à	   porter	  
techniquement	  et	  administrativement.	  	  
La	   première	   étape	   à	   mener	   est	   de	   «	  tester	  »	   l’intérêt	   des	   acteurs	   locaux	   par	   le	   biais	  
d’une	   journée	   de	   sensibilisation	   organisée	   avec	   l’ATEPS	   et	   l’ALESQY	   le	  24	   Septembre	  
2013.	  Terre	  et	  Cité	  co-‐organise	  cette	  journée.	  	  
	  
Personne	  contact	  :	  dorian.spaak@terreetcite.org	  
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Nous	  souhaitons	  donc	  élaborer	  un	  projet	  	  valorisant	  une	  agriculture	  de	  proximité,	  innovante,	  
en	  lien	  avec	  les	  habitants	  :	  une	  agriculture	  au	  service	  des	  citoyens.	  Il	  pourrait	  comporter	  
notamment	  des	  parcelles	  pour	  l’agriculture	  scientifique,	  l’expérimentation	  des	  principes	  
d’agroforesterie,	  l’installation	  de	  maraîchers	  (ou	  la	  création	  d’une	  pépinière	  de	  maraîchers),	  
la	  création	  de	  jardins	  familiaux.	  	  
L’élaboration	  d’un	  tel	  projet	  pour	  les	  franges	  s’accompagnerait	  d’une	  démonstration	  des	  
avantages	  qu’il	  procure	  en	  termes	  :	  

-‐ financiers	  (entretien	  de	  la	  frange	  à	  moindre	  coût	  pour	  la	  collectivité	  car	  réparti	  entre	  
différents	  partenaires	  qui	  valorisent	  cet	  espace,	  création	  d’emploi),	  	  

-‐ de	  qualité	  de	  vie	  (circuits	  courts	  alimentaires,	  lien	  social,	  espace	  de	  découverte	  et	  
d’apprentissage…),	  	  

-‐ d’exemplarité	  (expérimentation	  scientifique	  à	  la	  pointe,	  initiatives	  d’agriculture	  
péri-‐urbaine)	  	  

	  
Pour	  élaborer	  un	  tel	  projet,	  nous	  proposons	  de	  rassembler	  des	  acteurs	  compétents	  sur	  la	  
thématique	  ou	  ayant	  des	  possibilités	  d’actions	  sur	  le	  territoire	  (ex	  :	  Terre	  de	  liens,	  l’INRA,	  
Abiosol	  (pépinières	  de	  maraîchage),	  Agence	  des	  Espaces	  Verts,	  SAFER,	  Région	  Ile	  de	  France,	  
Jardins	  de	  Cocagne,	  association	  de	  jardins	  partagés,	  Amap...)	  
	  
En	  prévision	  de	  ce	  rassemblement,	  il	  nous	  semble	  nécessaire	  d’organiser	  une	  réunion	  de	  
préparation	  avec	  les	  responsables	  associatifs	  qui	  connaissent	  bien	  le	  projet.	  Cette	  réunion	  a	  
pour	  but	  de	  rassembler	  toutes	  les	  informations	  disponibles	  et	  de	  préparer	  un	  cahier	  des	  
charges	  succinct	  	  pour	  le	  groupe	  de	  travail	  précédemment	  cité.	  
Les	  personnes	  identifiées	  pour	  participer	  à	  cette	  réunion	  de	  travail	  sont	  :	  J.de	  Givry,	  O.Lucas,	  
C.Girardin,	  G.Delattre,	  S.Moronvalle,	  G.Guillan,	  E.Jolivet,	  et	  éventuellement	  quelques	  autres	  
participants	  qui	  pourraient	  sembler	  pertinents	  notamment	  au	  niveau	  des	  associations	  de	  
quartier	  de	  Palaiseau	  et	  également,	  les	  personnes	  présentes	  à	  l’atelier	  de	  suivi	  de	  ce	  jour.	  
	  
Après	  validation	  du	  bureau	  de	  Terre	  et	  Cité,	  Fanny	  contactera	  les	  personnes	  proposées	  pour	  
monter	  une	  réunion	  de	  travail	  (date	  proposée	  :	  29	  juin)	  
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Comme	  évoqué	  plus	  haut,	  le	  sujet	  a	  évolué	  pour	  s’intéresser	  plus	  spécifiquement	  au	  
devenir	  des	  «	  espaces	  intermédiaires	  »	  de	  la	  Frange	  Sud	  du	  plateau	  de	  Saclay.	  	  
	  
Terre	  et	  Cité	  participera	  activement	  à	  l’avancement	  de	  ce	  sujet	  en	  encourageant	  et	  en	  
accompagnant	  l’organisation	  de	  réunions	  ou	  d’évènements,	  ou	  l’apport	  d’information	  
lorsque	  nécessaire.	  
	  
Une	  première	  réunion	  de	  travail	  a	  eu	  lieu	  le	  Samedi	  29	  Juin.	  	  	  
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Suivi	  des	  Forums	  Ouverts	  :	  
Atelier	  Installation	  des	  agriculteurs	  

	  
Mercredi	  15	  Mai	  2013	  

	  
	  
Participants	  :	  	  
	  
Olivier	  des	  Courtils,	  Philippe	  Perche,	  Virginie	  Coudercq,	  Juliette	  Chazan,	  Pierre	  Bot,	  
Lorraine	  Weiss,	  Pascale	  Girardin,	  Cécile	  Zuber,	  Dorian	  SPAAK,	  Cyril	  Girardin	  
	  
Animateur	  de	  la	  séance	  de	  travail	  :	  Cyril	  Girardin	  
Secrétaire	  de	  séance	  :	  Dorian	  SPAAK	  
	  
Points	  recensés	  par	  les	  participants	  :	  	  
	  
Blocages	  
	  
Faut-‐il	  partir	  de	  porteurs	  de	  projets	  potentiels	  ou	  des	  espaces	  disponibles	  ?	  

	  
Est-‐ce	  que	  c’est	  la	  structure	  d’accompagnement	  qui	  manque	  ?	  	  	  

	  
Foncier	  (fermier	  ne	  peut	  pas	  sous-‐louer	  et	  difficulté	  de	  passer	  de	  l’un	  à	  l’autre)	  
	  
Pb	  de	  liens	  entre	  les	  surfaces	  dispo	  et	  les	  candidats.	  	  
	  
Il	  faut	  pouvoir	  identifier	  les	  demandes	  pour	  savoir	  ce	  dont	  on	  a	  besoin.	  	  
	  
Ressource	  en	  terre	  limitée	  sur	  le	  plateau.	  	  
	  
Il	  faut	  que	  les	  exploitations	  agricoles	  soient	  des	  entreprises	  viables.	  	  
	  

Programme	  d’action	  retenu	  pour	  conduire	  à	  la	  réalisation	  de	  cette	  proposition	  
	  
Une	   rencontre	   entre	   les	   acteurs	   locaux	   est	   prévue	   début	   Octobre	   avec	   l’équipe	   de	  
Michel	  Desvigne	  pour	  préparer	   sur	  une	   séance	  de	   travail	  plus	  approfondie	  qui	  puisse	  
aboutir	  à	  des	  propositions	  concrètes.	  	  	  
	  
Personne	  contact	  :	  fanny.lievre@terreetcite.org	  
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Mise	  en	  relation.	  	  Démarche	  à	  faire	  dans	  les	  mairies	  :	  veille	  pour	  créer	  cette	  base	  de	  données	  
évolutive.	  	  
	  
Souci	  de	  mise	  en	  relation.	  Terres	  de	  Liens	  est	  une	  grande	  mécanique	  où	  les	  solutions	  doivent	  
attendre	  6	  mois	  /un	  an,	  et	  qui	  n’est	  donc	  dans	  certains	  cas	  pas	  assez	  réactives.	  	  
	  
Perspectives	  
	  
Recensement	  des	  parcelles	  inoccupées	  
	  
Plus	  les	  agriculteurs	  seront	  nombreux,	  plus	  ils	  seront	  forts.	  

	  
	  
Travailler	  avec	  les	  communes	  sur	  la	  gestion	  des	  espaces	  disponibles.	  Etudier	  les	  
disponibilités	  de	  terres	  dans	  les	  vallées.	  (plusieurs	  participants	  soulèvent	  ce	  point)	  
	  
Installation	  sur	  des	  petites	  surfaces	  pour	  ne	  pas	  bouleverser	  les	  équilibres	  en	  place.	  	  
	  
Il	  y	  a	  un	  travail	  à	  faire	  sur	  l’aménagement	  de	  la	  frange	  Sud	  du	  plateau	  de	  Saclay,	  avec	  des	  
propositions	  à	  porter	  potentiellement.	  	  
	  
AMAP	  permet	  d’assurer	  un	  revenu	  minimum	  aux	  personnes	  qui	  s’en	  occupent.	  	  
	  
Veille	  foncière	  et	  recensement	  des	  terres	  et	  des	  porteurs	  de	  projet.	  	  
Si	  on	  a	  rassemblé	  l’information	  on	  peut	  la	  porter	  auprès	  des	  collectivités.	  	  
	  
Accompagner	  les	  projets	  d’installation	  en	  cours.	  	  
	  
Si	  on	  veut	  soutenir	  des	  projets	  :	  trouver	  une	  structure	  qui	  accueille	  plusieurs	  projets	  en	  
parallèle	  :	  mutualisation.	  Il	  y	  a	  des	  opportunités	  intéressantes	  en	  frange	  de	  la	  zone	  urbaine.	  	  
	  
Envies	  des	  participants	  
	  
Comment	  faire	  pour	  que	  les	  gens	  décident	  d’acheter	  des	  produits	  locaux	  et	  se	  mettent	  à	  voir	  
la	  différence	  au	  niveau	  qualité.	  	  

	  
Plusieurs	  participants	  font	  valoir	  leur	  intérêt	  de	  travailler	  sur	  ces	  questions	  si	  le	  besoin	  en	  
ressort.	  
	  
Perspectives	  d’action	  à	  porter	  :	  	  
	  
	  
Recenser	  les	  friches	  existantes,	  notamment	  dans	  les	  vallées,	  et	  encourager	  leur	  
requalification.	  	  
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Accompagner	  les	  projets	  d’installation	  existants	  sur	  le	  territoire	  et	  les	  projets	  de	  
diversification	  des	  exploitants.	  

	  

	  
Suivi	  des	  Forums	  Ouverts	  :	  

Atelier	  Sensibilisation	  des	  élus	  
	  

Mercredi	  15	  Mai	  2013	  
	  
Participants	  :	  	  
	  
Facilitation	  :	  Fanny	  Lièvre	  
Participant	  :	  Claude	  Borgo	  
	  
Rédiger	  un	  4	  pages	  de	  sensibilisation	  à	  destination	  des	  élus	  
	  
Qui	  ?	  Monter	  un	  groupe	  de	  travail	  avec	  des	  bénévoles	  pour	  définir	  le	  contenu	  si	  nécessaire,	  Terre	  
et	  Cité	  finalise	  le	  contenu	  et	  sollicite	  un	  graphiste	  
	  
Comment	  ?	  Solliciter	  la	  Région	  pour	  savoir	  s’ils	  ont	  du	  matériel	  de	  communication,	  sensibilisation	  
à	  destination	  des	  élus	  

Positionnement	  du	  CA	  de	  Terre	  et	  Cité	  par	  rapport	  à	  la	  proposition	  –	  Juin	  2013	  
	  
L’accompagnement	  des	  projets	  existants	  sera	  poursuivi	  par	  l’équipe,	  en	  lien	  avec	  les	  
organismes	  compétents	  en	  la	  matière.	  	  
	  
Le	  recensement	  des	  friches	  en	  vallée	  pour	  des	  projets	  potentiels	  a	  un	  intérêt	  certain,	  
mais	  ne	  peut	  être	  porté	  par	  l’équipe	  pour	  l’instant.	  Libre	  aux	  bénévoles	  d’avancer	  sur	  le	  
sujet	  s’ils	  le	  souhaitent.	  	  
	  

Programme	  d’action	  retenu	  pour	  conduire	  à	  la	  réalisation	  de	  cette	  proposition	  
	  
L’accompagnement	  des	  projets	  en	  cours	  est	  conduit	  par	  l’équipe	  de	  Terre	  et	  Cité.	  	  
	  
Si	  certains	  sont	  intéressés	  par	  le	  recensement	  des	  friches	  dans	  les	  vallées,	  Terre	  et	  Cité	  
peut	  mettre	  à	  votre	  disposition	  une	  étude	  de	  recensement	  des	  friches	  pilotée	  par	  l’AEV	  
sur	  son	  patrimoine	  pour	  donner	  un	  aperçu	  des	  méthodologies	  et	  outils	  employés	  dans	  
ce	  type	  de	  démarche.	  	  
	  
Personne	  contact	  :	  fanny.lievre@terreetcite.org	  
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(Contenu	  :	  Introduction	  générale	  sur	  l’intérêt	  des	  circuits	  courts	  au	  niveau	  global,	  donner	  des	  
idées	  d’actions	  à	  mettre	  en	  place	  sur	  leur	  territoire	  (point	  de	  vente	  de	  produits	  locaux,	  
installation	  de	  maraîchers	  sur	  du	  foncier	  communal…)	  ,	  exemple	  concrets	  de	  projets	  qui	  
fonctionnent,	  montrer	  l’intérêt	  pour	  la	  commune,	  reprendre	  des	  éléments	  de	  l’étude	  Circuits	  
courts	  de	  Mathieu	  Labonne).	  Utiliser	  des	  films	  (clip	  vidéo	  de	  	  Manu	  Vandame,	  de	  Charles	  
Monville,	  Invitation	  aux	  Forums	  Ouverts	  de	  Terre	  et	  Cité).	  	  
Quand	  ?	  Septembre	  2013	  pour	  profiter	  de	  la	  période	  de	  campagne	  électorale	  pour	  sensibiliser	  
les	  élus.	  Pourquoi	  ?	  Montrer	  aux	  élus,	  l’intérêt	  qu’ils	  auraient	  à	  favoriser	  des	  circuits	  courts	  sur	  
leur	  territoire.	  	  

	  
	  
Forum	  sur	  les	  circuits	  courts	  et	  l’agriculture	  du	  Plateau	  de	  Saclay	  	  à	  destination	  des	  
élus	  du	  Plateau	  et	  des	  vallées	  
	  
Qui	  ?	  Terre	  et	  Cité	  
Comment	  ?	  S’appuyer	  sur	  le	  collège	  élus	  de	  Terre	  et	  Cité	  pour	  sensibiliser	  leurs	  collègues	  et	  sur	  
les	  responsables	  DD	  pour	  motiver	  leurs	  élus	  
Quoi	  ?	  Evènement	  de	  sensibilisation	  à	  destination	  des	  élus	  :	  Expliquer	  les	  intérêts	  des	  circuits	  
courts,	  Faire	  intervenir	  un	  maire	  en	  IDF	  qui	  a	  soutenu	  une	  démarche	  de	  circuit	  courts	  sur	  sa	  
commune,	  Donner	  des	  exemples	  d’actions	  à	  mettre	  en	  place	  
	  

Positionnement	  du	  CA	  de	  Terre	  et	  Cité	  par	  rapport	  à	  la	  proposition	  –	  Juin	  2013	  
	  
Ce	   forum	   pourrait	   être	   une	   bonne	   opportunité	   de	   mobiliser	   les	   nouvelles	   équipes	  
municipales	  après	  leur	  élection	  en	  2014.	  	  
	  
Terre	  et	  Cité	  souhaite	  donc	  travailler	  sur	  la	  préparation	  d’un	  tel	  événement	  mi	  2014.	  	  

Positionnement	  du	  CA	  de	  Terre	  et	  Cité	  par	  rapport	  à	  la	  proposition	  –	  Juin	  2013	  
	  
Bonne	   idée	   à	   poursuivre,	   d’autant	   que	   Terre	   et	   Cité	   ne	   dispose	   pas	   aujourd’hui	   d’un	  
document	   présentant	   de	   manière	   claire	   et	   synthétique	   l’état	   et	   la	   dynamique	   de	  
l’agriculture	   du	   plateau.	   Ce	   document	   pourra	   être	   envoyé	   à	   tous	   les	   candidats	   aux	  
municipales	  avec	  une	  ou	  deux	  questions	  sur	  la	  manière	  dont	  ils	  envisagent	  la	  prise	  en	  
compte	  de	  l’agriculture	  dans	  leur	  projet.	  	  
	  

Programme	  d’action	  retenu	  pour	  conduire	  à	  la	  réalisation	  de	  cette	  proposition	  
	  
Réunion	   prévue	   le	   Mercredi	   9	   Octobre	   à	   20h30	   à	   Verrières-‐le-‐Buisson	   (Villa	   Sainte	  
Christine,	  Place	  Charles	  de	  Gaulle)	  pour	  travailler	  à	  la	  définition	  et	  la	  réalisation	  de	  ce	  
document,	  qui	  ne	  s’adresserait	  pas	  seulement	  aux	  élus.	  	  	  	  	  
	  
Personne	  contact	  :	  dorian.spaak@terreetcite.org	  
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Programme	  d’action	  retenu	  pour	  conduire	  à	  la	  réalisation	  de	  cette	  proposition	  
	  
Deux	  évènements	  sont	  envisagés	  :	  	  
	  
Un	  événement	  fin	  Novembre	  qui	  aurait	  les	  objectifs	  suivants	  :	  	  

-‐ Célébrer	   l’entrée	   en	   vigueur	   de	   la	   Zone	   de	   Protection	   des	   Espaces	   Naturels	  
Agricoles	  et	  Forestiers	  du	  Plateau	  de	  Saclay	  (ZPNAF).	  

-‐ Inaugurer	  la	  carte	  ouverte	  des	  espaces	  agricoles,	  naturels	  et	  forestiers	  
-‐ Inaugurer	  le	  livre	  sur	  les	  espaces	  ouverts	  et	  agricoles	  du	  plateau	  de	  Saclay	  

	  
Nous	  attendons	  confirmation	  de	  la	  sortie	  du	  décret	  concernant	  la	  ZPNAF	  pour	  avancer	  
sur	  ce	  point.	  	  
	  
Un	  événement	  en	  Mai	  2014	  pour	  sensibiliser	  les	  nouvelles	  équipes	  aux	  problématiques	  
agricoles	  du	  plateau.	  	  
	  
Personne	  contact	  :	  dorian.spaak@terreetcite.org	  
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FORUM	  OUVERT	  DU	  27	  AVRIL	  2013	  -‐	  COMMENT	  CONSTRUIRE	  ENSEMBLE	  UN	  TERRITOIRE	  
VIVANT	  ET	  CONVIVIAL	   	  

Forum ouvert du 
Samedi 27 Avril 
Villiers-le-Bâcle 

PLUS DE 80 PARTICIPANTS, 18 SUJETS PROPOSÉS, 
5 ATELIERS D’APPROFONDISSEMENT 

SORTIE DECOUVERTE LE MATIN 
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Suivi	  des	  Forums	  Ouverts	  :	  	  

Atelier	  sensibilisation	  et	  implication	  des	  jeunes	  sur	  le	  territoire	  
	  

Mercredi	  15	  Mai	  2013	  
	  
	  
Participants	  :	  Guillaume	  Garson	  (directeur	  d’Etudes	  et	  chantiers-‐Essonne),	  Florence	  
Godinho	  (Terre	  et	  Cité),	  Jeanne	  Duranton	  (lycée	  St	  Nicolas	  à	  Igny),	  Béatrice	  Etievant	  
(mère	  de	  3	  enfants,	  AMAP	  Jardins	  de	  Cérès),	  Amaury	  Domeignoz	  (Plan	  prévention	  des	  
déchets	  de	  la	  CCBS),	  Mathieu	  Labonne	  (consultant	  pour	  Terre	  et	  Cité)	  	  
	  
Public	  visé	  :	  les	  jeunes	  de	  15-‐30	  ans,	  autrement	  dit	  des	  lycéens,	  jeunes	  travailleurs	  ou	  
étudiants.	  
	  
	  
Propositions	  :	  	  
	  
Action	  n°1	  :	  	  
Organiser	  des	  chantiers	  nature	  utiles	  pour	  le	  territoire	  
	  
Contexte	  :	  Plusieurs	  structures	  proposent	  déjà	  des	  chantiers	  concrets	  pour	  les	  jeunes.	  C’est	  
le	  cas	  d’Etudes	  et	  Chantiers	  qui	  organise	  par	  exemple	  aussi	  bien	  des	  chantiers	  de	  
construction	  de	  toilettes	  sèches	  qu’un	  chantier	  de	  pavage	  devant	  une	  église…	  	  
	  
Proposition	  :	  diffuser	  largement	  auprès	  des	  jeunes	  du	  territoire	  des	  propositions	  de	  
chantiers	  concrets	  et	  pédagogiques	  leur	  permettant	  de	  participer	  aux	  espaces	  ouverts	  du	  
territoire	  (rénovation	  de	  patrimoine,	  plantations	  de	  haies,	  aide	  d’un	  agriculteur	  pour	  
installer	  une	  clôture…).	  Les	  actions	  responsables	  menées	  de	  juin	  à	  septembre	  par	  Terre	  et	  
Cité	  doivent	  servir	  de	  cas	  pilotes	  pour	  recueillir	  les	  demandes	  des	  différents	  publics	  
présents,	  ce	  qui	  inclut	  des	  étudiants.	  
	  
Qui	  :	  les	  chantiers	  seraient	  porteurs	  par	  des	  structures	  professionnelles	  dans	  le	  cadre	  de	  
financements	  de	  projets	  pour	  les	  jeunes	  (via	  les	  mairies,	  les	  instituts	  d’éducation	  supérieure	  
du	  territoire,	  des	  financements	  départementaux,	  régionaux	  ou	  européens…).	  Il	  s’agit	  par	  
exemple	  d’Etudes	  et	  chantiers,	  de	  l’association	  Remparts,	  de	  l’AEV…	  
	  
Rôle	  de	  Terre	  et	  Cité	  :	  Terre	  et	  Cité	  ferait	  le	  lien	  initial	  entre	  les	  besoins	  des	  acteurs	  du	  
territoire	  et	  les	  structures	  porteurs	  des	  chantiers.	  Terre	  et	  Cité	  éditerait	  ainsi	  un	  catalogue	  
annuel	  et	  veillerait	  à	  le	  diffuser	  largement	  auprès	  des	  lycées,	  des	  universités,	  des	  grandes	  
écoles,	  des	  jeunes	  en	  difficulté	  ou	  en	  insertion…	  
	  
Prochaine	  étape	  :	  organiser	  en	  octobre	  2013	  le	  recensement	  des	  projets	  qui	  pourraient	  
intéresser	  les	  acteurs	  du	  territoire	  afin	  d’éditer	  un	  catalogue	  2014	  (actions	  de	  mars	  à	  
septembre).	  
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Action	  n°2	  :	  	  
Permettre	  aux	  jeunes	  de	  se	  réunir	  dans	  des	  lieux	  remarquables	  du	  territoire	  
	  
Contexte	  :	  les	  jeunes	  cherchent	  des	  espaces	  agréables	  pour	  se	  réunir	  et	  faire	  la	  fête.	  	  
	  
Proposition	  :	  après	  avoir	  recensé	  des	  lieux	  disponibles,	  l’idée	  serait	  de	  faire	  connaître	  aux	  
jeunes	  des	  lieux	  remarquables	  qui	  leur	  seraient	  accessibles	  dans	  un	  cadre	  bien	  défini	  (charte	  
d’usage	  du	  lieu,	  encadrement	  en	  lien	  avec	  une	  structure	  associative	  ou	  une	  junior-‐
association)	  pour	  organiser	  des	  évènements	  festifs.	  Ce	  service	  serait	  offert	  en	  échange	  d’une	  
action	  pour	  le	  lieu	  (balayer	  la	  cour,	  désherbage…).	  Certains	  lieux	  pourraient	  aussi	  accueillir	  
du	  camping	  ponctuel	  entre	  jeunes	  (voir	  cadre	  juridique).	  
	  
Qui	  :	  Le	  référencement	  pourrait	  être	  mené	  cet	  été	  par	  Jeanne	  et	  ses	  amis	  lors	  de	  ballades	  à	  
vélo	  en	  utilisant	  la	  carte	  patrimoniale	  de	  l’AGPV	  et	  l’ADER.	  La	  relation	  se	  ferait	  ensuite	  
directement	  entre	  les	  responsables	  des	  lieux	  et	  les	  jeunes	  demandeurs.	  Par	  la	  suite,	  la	  
gestion	  de	  ce	  projet	  pourrait	  être	  portée	  par	  une	  junior-‐association.	  
	  
Rôle	  de	  Terre	  et	  Cité	  :	  définir	  le	  référencement	  initial	  et	  suivre	  son	  évolution	  
	  
Prochaine	  étape	  :	  référencement	  des	  lieux	  par	  Jeanne	  (stage	  avec	  Terre	  et	  Cité)	  
	  

Positionnement	  du	  CA	  de	  Terre	  et	  Cité	  par	  rapport	  à	  la	  proposition	  –	  Juin	  2013	  
	  
Terre	  et	  Cité	  trouve	  cette	  action	  très	  intéressante,	  et	  se	  tient	  à	  la	  disposition	  des	  
personnes	  motivées	  pour	  avancer	  sur	  cette	  question.	  	  Une	  réunion	  à	  ce	  sujet	  sera	  
organisée	  à	  la	  rentrée.	  	  

Positionnement	  du	  CA	  de	  Terre	  et	  Cité	  par	  rapport	  à	  la	  proposition	  –	  Juin	  2013	  
	  
Le	  sujet	  est	  intéressant	  mais	  doit	  être	  porté	  par	  une	  équipe	  qui	  n’est	  pas	  encore	  
constituée	  aujourd’hui.	  Il	  est	  donc	  proposé	  de	  consacrer	  les	  premières	  démarches	  au	  
recensement	  des	  «	  lieux	  d’accueil	  »	  évoqués	  pour	  les	  intégrer	  à	  la	  carte	  ouverte.	  Ce	  
recensement	  permettra	  un	  éventuel	  développement	  du	  projet	  par	  la	  suite.	  	  

Programme	  d’action	  retenu	  pour	  conduire	  à	  la	  réalisation	  de	  cette	  proposition	  
	  
Une	  réunion	  de	  travail	  est	  prévue	  fin	  Octobre	  (28,	  29	  ou	  30	  Octobre)	  pour	  clarifier	  les	  
possibilités	  précises	  de	  collaboration.	  	  	  
	  
Personne	  contact	  :	  fanny.lievre@terreetcite.org	  
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Action	  n°3	  :	  	  
Découverte	  ludique	  du	  territoire	  grâce	  à	  des	  activités	  de	  type	  rallye	  ou	  géocaching	  	  
	  
Contexte	  :	  Les	  grandes	  écoles	  organisent	  souvent	  des	  activités	  ludiques	  de	  type	  rallye	  avec	  
énigmes.	  
	  
Proposition	  :	  encourager	  les	  BDE	  des	  écoles	  à	  organiser	  des	  évènements	  ludiques	  du	  type	  
rallye	  vélo	  avec	  énigmes	  pour	  les	  étudiants.	  Il	  s’agirait	  de	  se	  servir	  du	  territoire	  comme	  
espace	  pour	  des	  activités	  menées	  par	  les	  étudiants	  dans	  le	  cadre	  périscolaire.	  
Ces	  activités	  pourraient	  alimenter	  la	  carte	  ouverte	  du	  Plateau	  de	  Saclay	  et	  ainsi	  la	  faire	  vivre	  
sur	  la	  durée.	  
	  
Qui	  :	  les	  actions	  seraient	  portés	  par	  les	  BDE	  des	  écoles	  ou	  des	  associations	  étudiantes	  
	  
Rôle	  de	  Terre	  et	  Cité	  :	  faire	  connaître	  le	  territoire	  auprès	  des	  BDE	  et	  associations	  étudiantes	  
et	  leur	  fournir	  une	  expertise	  sur	  le	  territoire	  pour	  définir	  leurs	  activités	  (choix	  des	  énigmes,	  
des	  lieux	  à	  visiter…)	  
	  
Prochaine	  étape	  :	  organiser	  une	  rencontre	  avec	  l’ensemble	  des	  BDE	  des	  écoles	  du	  Plateau	  
pour	  leur	  présenter	  le	  territoire,	  des	  propositions	  d’actions	  (voir	  action	  n°4)	  et	  recueillir	  
leurs	  idées	  et	  besoins.	  
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Des	  prises	  de	  contacts	  et	  des	  collaborations	  ponctuelles	  avec	  des	  Grandes	  Ecoles	  et	  
Universités	  ont	  commencé	  à	  se	  développer.	  L’équipe	  de	  Terre	  et	  Cité	  (et	  les	  bénévoles	  
qui	  le	  souhaitent)	  peuvent	  approfondir	  ces	  contacts	  pour	  tester	  la	  mise	  en	  place	  
d’évènements	  de	  ce	  type.	  	  

Programme	  d’action	  retenu	  pour	  conduire	  à	  la	  réalisation	  de	  cette	  proposition	  
	  
Une	  réunion	  de	  travail	  est	  prévue	  le	  22	  ou	  23	  Octobre	  pour	  faire	  le	  point	  sur	  le	  travail	  
réalisé	  sur	  ce	  thème	  en	  lien	  avec	  la	  carte	  ouverte	  et	  les	  compléments	  qui	  peuvent	  être	  
apportés	  afin	  d’avoir	  une	  vision	  plus	  générale	  et	  complète	  des	  salles	  qui	  peuvent	  servir	  
de	  lieu	  de	  réunion.	  	  	  
	  
Personne	  contact	  :	  annabelle.jimenez@terreetcite.org	  
	  

Programme	  d’action	  retenu	  pour	  conduire	  à	  la	  réalisation	  de	  cette	  proposition	  
	  
A	  voir	  selon	  avancement	  des	  deux	  points	  précédents.	  
	  	  	  
Personne	  contact	  :	  	  
florence.godinho@terreetcite.org	  et	  mathieu.labonne@terreetcite.org	  
	  
	  



	  	  	  	  	   	  
	  

Ils	  soutiennent	  le	  cycle	  de	  concertation	  territoriale	  :	  	  

	  	   	  
20/42	  

	  
Action	  n°4	  :	  	  
Organisation	  de	  jeux	  festif	  agricoles	  inter-‐écoles	  	  
	  
Contexte	  :	  Les	  étudiants	  organisent	  régulièrement	  des	  concours	  inter-‐écoles	  dans	  une	  visée	  
festive.	  
	  
Proposition	  :	  sur	  le	  modèle	  d’un	  «	  inter-‐villes	  »	  agricole	  sur	  le	  Plateau	  de	  Saclay,	  il	  s’agirait	  
d’organiser	  des	  jeux	  drôles	  et	  liés	  à	  l’agriculture	  permettant	  une	  compétition	  inter-‐écoles	  	  
	  
Qui	  :	  les	  actions	  seraient	  portés	  par	  les	  BDE	  des	  écoles	  sur	  le	  modèle	  d’actions	  qu’ils	  mènent	  
déjà.	  Cela	  demanderait	  l’aide	  de	  fermes	  du	  Plateau	  pour	  fournir	  du	  matériel	  agricole	  
(anciennes	  charrues,	  bottes	  de	  paille,	  mise	  à	  disposition	  de	  l’espace…).	  
	  
Rôle	  de	  Terre	  et	  Cité	  :	  aider	  à	  l’organisation	  pratique	  et	  faire	  le	  lien	  entre	  les	  BDE	  des	  écoles	  
et	  les	  fermes	  du	  Plateau	  
	  
Prochaine	  étape	  :	  organiser	  une	  rencontre	  avec	  l’ensemble	  des	  BDE	  des	  écoles	  du	  Plateau	  
pour	  leur	  présenter	  le	  territoire,	  des	  propositions	  d’actions	  et	  recueillir	  leurs	  idées	  et	  
besoins	  (voir	  également	  pour	  action	  n°3).	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Positionnement	  du	  CA	  de	  Terre	  et	  Cité	  par	  rapport	  à	  la	  proposition	  –	  Juin	  2013	  
	  
L’idée	  est	  intéressante	  mais	  serait	  aujourd’hui	  prématurée.	  A	  voir	  selon	  le	  
développement	  de	  l’action	  précédente.	  	  

Programme	  d’action	  retenu	  pour	  conduire	  à	  la	  réalisation	  de	  cette	  proposition	  
	  
Pas	  d’action	  précise	  prévue	  à	  ce	  jour	  :	  à	  voir	  selon	  le	  développement	  des	  relations	  avec	  
les	  BDE.	  	  
	  
Personne	  contact	  :	  	  
florence.godinho@terreetcite.org	  et	  mathieu.labonne@terreetcite.org	  
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Suivi	  des	  Forums	  Ouverts	  :	  
Atelier	  Evènement	  sportif	  pour	  la	  notoriété	  et	  l’image	  du	  plateau	  

	  
	  

Jeudi	  23	  Mai	  2013	  
	  
	  
Participants	  :	  Alice	  Arnaud	  de	  Sartre,	  Animatrice	  au	  centre	  de	  loisirs	  de	  
Toussus	  le	  Noble,	  Solène	  Trioreau,	  diplômée	  du	  Master	  STAPS,	  adhérente	  à	  
l’association	  sportive	  d’Orsay,	  Valentin	  Richez,	  étudiant	  en	  master	  sport	  et	  commerce,	  
adhérent	  au	  CAE	  d’Orsay,	  Hélène	  de	  Montfaucon,	  Chargée	  de	  projets	  à	  caractère	  
scientifique	  et	  sportif,	  bénévole	  aux	  olympiades	  du	  CEA,	  Pascale	  Girardin,	  adhérente	  
des	  Jardins	  de	  Cérès	  –	  AMAP,	  David	  Durivaux,	  élu	  au	  CA	  des	  Jardins	  de	  CERES	  –	  AMAP,	  	  
Florence	  Godinho,	  chargée	  d’animation	  à	  Terre	  et	  Cité	  
	  
•	  Animateur	  de	  l’atelier	  :	  David	  Durivaux	  	  
•	  Secrétaire	  de	  l’atelier	  :	  Florence	  Godinho	  
	  
Public	  visé	  :	  les	  jeunes	  de	  15-‐30	  ans,	  autrement	  dit	  des	  lycéens,	  jeunes	  travailleurs	  ou	  
étudiants.	  
	  
	  
Propositions	  :	  	  
	  
Rappel	  des	  objectifs	  :	  
•	  Valorisation	  des	  caractéristiques	  patrimoniales,	  naturelles	  
et	  agricoles	  du	  plateau.	  
•	  Améliorer	  le	  vivre	  ensemble	  
•	  Créer	  une	  identité	  territoriale	  spécifique	  au	  plateau	  
	  
Le	  projet	  :	  
Un	  événement	  sportif	  biannuel	  complété	  par	  des	  activités	  festives	  à	  caractère	  culturel.	  
Evénement	  sportif	  :	  2	  Boucles	  de	  5km	  et	  une	  boucle	  de	  10km,	  qualifiante.	  
Activités	  ludiques	  et	  culturelles	  :	  ex	  de	  la	  base	  Lionel	  Teray	  en	  Basse	  Normandie	  :	  
http://www.centredepleinenature.com/?Photos-‐et-‐videos,71	  
	  
Qui	  peut	  porter	  le	  projet	  :	  
•	  Club	  existant	  :	  Le	  club	  Olympique	  d’Orsay	  pour	  la	  partie	  évènement	  sportif	  
•	  Une	  association	  ou	  autres	  structures	  comme	  Terre	  et	  cité,	  pour	  la	  partie	  culturelle	  et	  
festive	  en	  lien	  avec	  le	  territoire	  
Possibilité	  de	  co-‐coordination	  entre	  structure	  sportive	  et	  culturo/festive.	  	  
	  
Quand	  se	  passe	  le	  projet	  ?	  
	  
Fin	  avril	  
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Pour	  2014,	  le	  20	  ou	  27	  avril	  
Aspect	  réglementaire	  et	  inscription	  officielle	  avant	  le	  1er	  Octobre	  de	  chaque	  année	  au	  CDCHS.	  
	  
Liste	  des	  activités	  complémentaires	  à	  la	  course	  
	  
•	  Activité	  Poney	  (voir	  centres	  équestres)	  
•	  Randonnée	  Pédestre/	  Nordique	  (voir	  les	  AVB..),	  clubs	  de	  
course	  d’orientation	  à	  Saclay.	  
•	  Course	  de	  Goélette	  
•	  Jeu	  de	  piste	  
•	  Randonnée	  VTT	  
•	  Course	  de	  Rollers	  ?	  
•	  Dégustation	  des	  produits	  locaux	  dans	  chaque	  ferme	  
servant	  de	  points	  de	  ralliement	  ou	  de	  ravitaillement	  
•	  Exposition	  Jacques	  de	  Givry	  
•	  Mise	  à	  disposition	  de	  véhicules	  électriques	  par	  Renault.	  
	  
Plan	  d’actions	  :	  
	  
Reconnaitre	  un	  parcours	  de	  5	  km	  à	  10km	  se	  situant	  entre	  l’aqueduc	  de	  Buc,	  étangs	  de	  Saclay,	  
étangs	  de	  Villiers,	  Châteaufort.	  	  
David	  a	  créé	  un	  doodle	  pour	  s’inscrire,	  venir	  avec	  son	  vélo.	  
https://docs.google.com/forms/d/1XG6wFPxVjgbcYQvzGwyaft_WUyRS51y2FuOnOXeC2T4
/viewform	  
	  
Trouver	  un	  nom	  à	  la	  course	  :	  La	  course	  des	  rigoles	  ?	  
	  
Répartition	  des	  taches	  :	  
	  
•	  Course	  de	  Goélette	  :	  Solène	  
•	  Véhicules	  électriques	  :	  Pascale	  
•	  Lieux	  de	  patrimoine	  avec	  l’Ader,	  Jacques	  de	  Givry,	  AVB	  :	  Terre	  et	  Cité	  
	  
•	  Contacts	  producteurs	  :	  Terre	  et	  Cité	  
•	  Lister	  les	  associations	  sur	  le	  91	  et	  le	  78	  concernées	  par	  les	  thématiques	  afin	  de	  créer	  un	  
fichier	  ressources	  :	  Alice	  
	  
Les	  communes	  concernées	  :	  
•	  Dept	  91	  :	  Bievres,	  Vauhallan,	  Palaiseau,	  Igny,	  Massy,	  
Orsay,	  Saclay,	  Saint	  Aubin,	  Gif	  sur	  yvette,	  Bures	  sur	  
Yvette,	  Villiers	  le	  Bâcle,	  
•	  Dept	  78	  :	  Toussus	  le	  noble,	  Châteaufort,	  Jouy	  en	  Josas,	  
Guyancourt,	  les	  Loges	  en	  Josas,	  Buc	  
•	  Balade	  de	  Poneys	  :	  Hélène.	  
•	  Contacter	  le	  club	  Athlétique	  d’Orsay	  :	  Valentin,	  Solène.	  
•	  Créer	  une	  liste	  de	  diffusion	  Google	  :	  Florence	  
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•	  Plaquette	  de	  communication	  avec	  objectifs	  principaux	  à	  reformuler	  
•	  Se	  revoir	  au	  mois	  de	  juin	  (troisième	  semaine)	  
	  
Monter	   le	   dossier	   global,	   budget,	   financements	   possibles,	   moyens	   de	   réalisation	   -‐	   par	   ex	  
prise	  en	  charge	  des	  tâches	  par	  un	  chargé	  de	  mission	  (sur	  un	  an	  pour	  la	  première	  course,	  de	  
30%	  par	  mois	  à	  100%	  sur	  les	  derniers	  mois)	  dans	  une	  structure	  adaptée	  et	  en	  accord	  avec	  
l'objectif	  final.	  
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Un	  événement	  sportif	  de	  ce	  type	  nécessite	  une	  organisation	  importante.	  Terre	  et	  Cité	  se	  
demande	  si	  cet	  événement	  pourrait	  éventuellement	  s’organiser	  en	  lien	  avec	  les	  Randos	  
Durables	  de	  la	  CAPS,	  qui	  ont	  une	  dimension	  sportive	  et	  de	  loisirs	  affirmée,	  et	  auxquelles	  
Terre	  et	  Cité	  participe	  depuis	  2	  ans.	  	  Terre	  et	  Cité	  est	  prête	  à	  apporter	  des	  ateliers	  sur	  
l’agriculture	  et	  le	  territoire	  si	  un	  tel	  événement	  devait	  être	  mis	  en	  place.	  	  

Programme	  d’action	  retenu	  pour	  conduire	  à	  la	  réalisation	  de	  cette	  proposition	  
	  
Une	  réunion	  de	  travail	  est	  prévue	  début	  Octobre	  entre	  la	  responsable	  sports	  de	  la	  CAPS	  
et	  les	  bénévoles	  porteurs	  de	  cette	  idée.	  
	  
Personne	  contact	  :	  florence.godinho@terreetcite.org	  	  
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Suivi	  des	  Forums	  Ouverts	  :	  	  
Atelier	  Maisons	  du	  Territoire	  

	  
Jeudi	  23	  Mai	  2013	  

	  
	  
Participants	  :	  	  
	  
Françoise	  Baltazard	  (secrétaire	  de	  l’APESA	  à	  St	  Aubin),	  Marie-‐Claire	  Lanceau,	  
habitante	  de	  Saint	  Rémy	  les	  Chevreuse),	  Dominique	  Guillan	  (APESA),	  Mariane	  Clar	  
(habitante	  St	  Aubin,	  membre	  AMAP	  Ceres),	  Alain	  Marty	  (Habitant	  St	  Aubin),	  
Dominique	  Ogier	  (habitante	  Vauhallan,	  grande	  envie	  de	  s’investir),	  Philippe	  Perche	  
(habitant	  Saint-‐Aubin),	  	  Cyril	  Girardin	  (Président	  de	  l’AMAP	  des	  Jardins	  de	  Cérès),	  
Guillaume	  Garson	  (Etudes	  et	  Chantiers	  IdF),	  	  Dorian	  SPAAK	  (Chargé	  de	  mission	  T&C)	  
	  
On	  	  se	  réfère	  dans	  la	  suite	  aux	  acteurs	  par	  leurs	  initiales.	  	  
	  
Animateur	  de	  la	  séance	  de	  travail	  :	  Cyril	  Girardin	  
Secrétaire	  de	  séance	  :	  Dorian	  SPAAK	  
	  
Cyril	  Girardin	  lit	  le	  CR	  de	  l’atelier	  Maisons	  du	  Territoire.	  Propose	  un	  tour	  de	  table	  pour	  
définir	  les	  caractéristiques	  les	  plus	  importantes	  puis	  hiérarchisation	  et	  priorisation	  
	  
Dorian	  SPAAK	  rappelle	  les	  attentes	  de	  T&C	  pour	  ces	  ateliers	  de	  suivi	  :	  donner	  des	  pistes	  pour	  
un	  projet	  assez	  concret.	  	  
	  
Pourquoi	  
Quoi	  
Qui	  	  
Quand	  
Où	  
	  
	  
Préalable:	  	  
	  
Il	  faut	  définir	  le	  territoire	  associé	  à	  cette	  Maison	  du	  Territoire	  :	  Plateau	  et	  les	  vallées	  ?	  	  
SQY,	  Massy-‐Palaiseau,	  Versailles	  en	  forment	  a	  priori	  les	  extrémités	  
	  
Il	  faut	  dans	  un	  premier	  temps	  un	  recensement	  de	  ce	  qu’il	  y	  a	  sur	  le	  plateau	  (en	  termes	  de	  
lieux	  d’accueil,	  d’agris,	  bâtiments	  agricoles	  en	  péril	  et	  à	  sauvegarder,	  etc)	  

	  
Bcp	  de	  choses	  qui	  existent.	  Faire	  attention	  à	  valoriser	  et	  soutenir	  l’existant.	  Donne	  du	  sens	  à	  
ce	  qui	  est	  fait	  sur	  le	  plateau.	  
	  
Attention	  à	  ne	  pas	  avoir	  un	  projet	  fourre-‐tout	  pour	  ne	  pas	  noyer	  l’identité	  de	  ce	  projet.	  	  
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Structure	  du	  projet	  
	  
Il	  semblerait	  pertinent	  de	  chercher	  à	  rénover	  des	  bâtis	  de	  ferme	  existants.	  	  
	  
Lieu	  :	  	  
	  
La	  ferme	  de	  la	  commanderie	  de	  Saint-‐Aubin	  est	  souvent	  évoquée	  :	  	  
	  
La	  mairie	  a	  préempté	  les	  bâtiments.	  Elle	  rénove	  petit	  à	  petit.	  Grande	  Grange	  réaménagée	  en	  
salle	  de	  spectacle.	  Doit	  être	  cédé	  partiellement	  à	  la	  CAPS.	  	  
	  
Reste	  un	  grand	  corps	  de	  bâtiment	  en	  prolongement.	  CAPS	  voulait	  en	  faire	  la	  maison	  de	  
l’envt.	  Lieu	  du	  12e	  siècle	  au	  passé	  très	  riche.	  On	  se	  demande	  si	  le	  passé	  peut	  rester	  vivant.	  	  
	  
Salle	  de	  spectacles	  et	  salle	  d’exposition	  à	  Bonne	  base	  pour	  aller	  plus	  loin.	  	  	  
	  
D’autres	  lieux	  comme	  la	  Ferme	  des	  Granges,	  Le	  Moulins	  d’Ors,	  la	  Ferme	  d’Orsigny	  sont	  
évoqués.	  	  
	  
La	  nécessité	  d’une	  mise	  en	  réseau	  de	  tous	  les	  lieux	  existants	  est	  souvent	  évoquée.	  	  
	  
Quelle	  structure	  juridique	  ?	  	  
	  
Une	  SCIC	  est	  évoquée	  pour	  permettre	  d’impliquer	  les	  collectivités.	  	  
	  
Quelle	  structure	  pour	  avancer	  ?	  	  
	  
Terre	  et	  Cité	  association	  bien	  identifiée	  à	  l’heure	  actuelle	  :	  arrive	  à	  faire	  travailler	  ensemble	  
les	  différents	  acteurs.	  	  
	  
Pour	  les	  collectivités	  :	  c’est	  toujours	  préférable	  de	  travailler	  avec	  des	  entités	  qui	  travaillent	  
avec	  des	  collectifs	  très	  larges.	  	  
	  
Elus	  aiment	  avoir	  un	  interlocuteur	  large.	  Intérêt	  propre	  pour	  Terre	  et	  Cité	  pour	  se	  saisir	  la	  
Maison	  du	  Territoire.	  	  
	  
Amener	  T&C	  dans	  une	  maison	  du	  territoire	  pour	  s’investir	  dans	  le	  projet.	  Pourrait	  y	  avoir	  un	  
intérêt	  à	  investir	  d’autres	  projets.	  	  
	  
Attentes	  
	  
Occasion	  de	  se	  retrouver	  au	  niveau	  local	  :	  faire	  vivre	  des	  lieux	  en	  sommeil	  et	  regrouper	  les	  
activités	  qu’on	  a	  à	  coté	  de	  chez	  nous	  :	  agriculture,	  artisanat.	  	  
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Lieu	  de	  vie	  &	  centre	  d’information.	  Soirée	  thématiques	  pour	  sortir	  les	  gens	  de	  leur	  
téléviseur.	  	  
	  
Manifestations	  festives	  type	  randos-‐jazz	  ou	  jazz	  à	  toute	  heure.	  Cafés	  littéraires.	  	  
Petit	  lieu	  sympa	  où	  on	  pourrait	  déguster…	  
	  
Echanges	  de	  services	  de	  tout	  ordre	  (Réseau	  PAL,	  SEL	  (castorette	  de	  la	  Bièvre).	  	  
	  
Animations	  pour	  les	  enfants,	  les	  classes.	  	  
	  
Favoriser	  les	  circuits	  courts	  de	  proximité	  (pour	  tous	  les	  agriculteurs	  du	  Plateau).	  
	  
Le	  lieu	  doit	  être	  accessible	  en	  Transports	  en	  Commun.	  	  
	  
Contenu	  
	  
Reflet	  de	  toute	  la	  richesse	  patrimoniale	  historique,	  agricole	  du	  Plateau	  de	  Saclay	  et	  de	  ses	  
vallées.	  	  
	  
Richesse	  de	  sa	  culture	  à	  la	  fois	  agri	  et	  scientifique.	  Savoir	  ancestral	  et	  savoir	  moderne.	  
Permettrait	  de	  faire	  connaître	  les	  exploitations	  et	  ce	  qui	  se	  fait	  sur	  le	  plateau.	  
	  
Possibilité	  de	  vente	  directe	  de	  produits	  locaux.	  	  
	  
Besoin	  d’un	  lieu	  où	  les	  producteurs	  peuvent	  déposer	  leurs	  produits	  et	  les	  consommateurs	  
les	  récupérer.	  
	  
Plateforme	  de	  covoiturage	  ou	  d’aide	  à	  la	  mobilité	  ?	  	  
	  
Opportunités	  
	  
Mobiliser	  les	  acteurs	  locaux	  qui	  travaillent	  dans	  les	  centres	  de	  recherche,	  etc	  
	  
On	  pourrait	  envisager	  un	  chantier	  école	  pour	  la	  rénovation	  du	  patrimoine	  bâti.	  Irait	  bien	  
faire	  un	  tour	  avec	  mon	  technicien	  en	  bâtiment.	  	  
	  
On	  peut	  faire	  des	  chantiers	  WE	  avec	  des	  habitants.	  On	  peut	  faire	  des	  chantiers	  
internationaux.	  Chantiers-‐écoles	  sur	  7	  mois	  avec	  des	  gens	  en	  formation	  et	  des	  pros	  du	  
bâtiment.	  Insertion	  plus	  complexe	  car	  financements	  restreints.	  Panel	  collaboratif	  et	  
participatif	  possible.	  Cela	  peut	  également	  se	  faire	  par	  tranches.	  Dynamique	  sociale	  
d’insertion,	  de	  formation.	  
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Exemples	  de	  lieux	  intéressants	  
	  
Maison	  du	  Parc	  de	  la	  Haute	  Vallée	  de	  Chevreuse,	  Maisons	  du	  Parc	  de	  la	  Vanoise,	  	  
	  
Des	  liens	  pour	  la	  réflexion	  (envoyés	  par	  DO	  après	  l’atelier)	  :	  	  
	  
http://www.parcnational-vanoise.fr/fr/decouvrir-le-parc/ou-sinformer.html?start=1 
 
http://www.var.fr/dispatch.do?sectionId=site/page_d_accueil_10772717277503/d_velopp
ement_10772717998436/d_veloppement_des_territoires_121663228189043/les_maison
s_d_partementales_des_territoires_121723170823571&showSection=site/page_d_accu
eil_10772717277503/d_veloppement_10772717998436/d_veloppement_des_territoires_
121663228189043/les_maisons_d_partementales_des_territoires_121723170823571 
 
http://www.hauts-de-seine.net/sports-loisirs/tourisme-et-loisirs/les-activites/visiter-les-
parcs-jardiner-passer-une-journee-a-la-campagne-sinteresser-a-la-biodiversite/a-issy-la-
halle-du-parc-de-lile-saint-germain/	  
	  
Perspectives	  d’action	  à	  porter	  :	  	  
	  
Les	  attentes	  pour	  ce	  lieu	  :	  	  
	  

-‐ Vente	  de	  produits	  
-‐ Animation	  
-‐ Informations	  sur	  le	  territoire	  
-‐ Epicerie	  sociale	  
-‐ Espace	  pédagogique	  (classes,	  etc)	  
-‐ Lieu	  d’exposition	  sur	  l’histoire	  du	  plateau,	  etc	  
-‐ Lieu	  où	  tout	  le	  monde	  puisse	  vivre	  à	  nouveau	  ensemble	  ss	  ségrégation	  
-‐ Point	  restauration	  (indispensable)	  qui	  fasse	  café/salon	  de	  thé	  dans	  la	  journée	  

	  
-‐ Adjoindre	  des	  services	  au	  quotidien	  pour	  faire	  venir	  des	  gens.	  A	  St	  Aubin	  besoin	  de	  

services	  :	  le	  groupe	  dit	  que	  c’est	  plus	  un	  projet	  municipal.	  	  
	  
On	  a	  un	  lieu,	  des	  volontaires	  :	  il	  y	  a	  une	  vraie	  étude	  de	  fond	  à	  faire.	  	  



	  	  	  	  	   	  
	  

Ils	  soutiennent	  le	  cycle	  de	  concertation	  territoriale	  :	  	  

	  	   	  
28/42	  

	  
	  

Suivi	  des	  Forums	  Ouverts	  :	  	  
Atelier	  Résister	  au	  bétonnage	  du	  Plateau	  

	  
Jeudi	  23	  Mai	  2013	  

	  
	  
Facilitation	  :	  Fanny	  Lièvre	  
Participants	  :	  Michel	  ROUYER,	  Claire	  LE	  CORNEC,	  Catherine	  LINDECKER,	  Lorraine	  
WEISS,	  Gérard	  Guillan,	  Laurence	  VERAS,	  Edith	  LOUVIER,	  Christophe	  LANCEAU	  
	  
Lors	  de	  et	  atelier,	  plusieurs	  pistes	  ont	  été	  proposées	  mais	  seulement	  3	  ont	  été	  détaillées	  plus	  
longuement.	  Les	  pistes	  qui	  ont	  été	  proposées	  sans	  être	  traitées	  sont	  :	  

-‐ Dans	  le	  cadre	  du	  processus	  d’enquête	  public,	  identifier	  des	  experts	  techniques	  qui	  
peuvent	  décortiquer	  les	  documents,	  les	  expliquer	  et	  alerter	  sur	  les	  points	  litigieux.	  	  

-‐ Possibilité	  d’élaboration	  d’un	  SCOT	  (schéma	  de	  cohérence	  territoriale)	  
-‐ Inviter	  des	  grands	  noms	  de	  l’urbanisme	  pour	  les	  faire	  réfléchir	  sur	  un	  cahier	  des	  

charges	  de	  ville	  durable	  innovant	  
-‐ Réfléchir	  à	  un	  format	  du	  type	  Parc	  Naturel	  
-‐ Travailler	  avec	  les	  syndicats	  d’initiatives	  du	  Plateau	  

	  
Points	  recensés	  par	  les	  participants	  :	  	  

Positionnement	  du	  CA	  de	  Terre	  et	  Cité	  par	  rapport	  à	  la	  proposition	  –	  Juin	  2013	  
	  
Un	  tel	  projet	  doit	  être	  porté	  par	  des	  collectivités	  territoriales	  pour	  pouvoir	  se	  réaliser	  et	  
fonctionner	  au	  quotidien.	  Terre	  et	  Cité	  est	  prête	  à	  accompagner	  les	  bénévoles	  qui	  le	  
souhaiteraient	  dans	  l’élaboration	  d’un	  cahier	  des	  charges	  qui	  puisse	  servir	  à	  faire	  valoir	  
et	  faire	  avancer	  l’idée.	  En	  parallèle,	  il	  serait	  intéressant	  de	  procéder	  à	  un	  recensement	  
des	  lieux	  qui	  jouent	  ce	  rôle	  de	  lien	  au	  territoire	  sur	  la	  carte	  ouverte.	  La	  Communauté	  
d’Agglomération	  de	  Versailles	  Grand	  Parc	  réfléchit	  actuellement	  à	  un	  lieu	  de	  ce	  type	  
pour	  la	  vallée	  de	  la	  bièvre	  vers	  Vauboyen	  

Programme	  d’action	  retenu	  pour	  conduire	  à	  la	  réalisation	  de	  cette	  proposition	  
	  
Deux	  points	  de	  travail	  précis	  seront	  approfondis	  lors	  d’une	  première	  réunion	  de	  travail	  
sur	   le	   sujet	   le	   Jeudi	   10	   Octobre	   à	   20h30	   à	   la	   Villa	   Sainte	   Christine,	   place	   Charles	   de	  
Gaulle	  à	  Verrières-‐le-‐Buisson	  :	  	  

-‐ Recensement	  de	  tous	  les	  lieux	  contribuant	  à	  l’animation	  locale	  du	  territoire	  
-‐ Rédaction	  d’un	  cahier	  des	  charges	  pour	  une	  maison	  du	  territoire.	  	  

	  
Personne	  contact	  :	  	  
dorian.spaak@terreetcite.org	  et	  fanny.lievre@terreetcite.org	  
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Regroupement	  des	  associations	  du	  Plateau	  pour	  rédiger	  un	  Manifeste	  à	  destination	  
des	  élus	  avant	  les	  élections	  municipales	  de	  2014	  (en	  matière	  d’urbanisation)	  
	  
Organiser	  des	  Assises	  des	  associations	  à	  la	  rentrée	  2013	  

-‐ Faire	  jouer	  la	  notoriété	  de	  Terre	  et	  Cité	  pour	  rassembler	  toutes	  les	  associations	  du	  
Plateau	  (via	  le	  collège	  association	  de	  Terre	  et	  Cité)	  

-‐ Identifier	  un	  réseau	  de	  personnes	  impliquées	  pour	  qu’elles	  relaient	  l’information	  
dans	  leurs	  associations	  respectives	  

-‐ Identifier	  et	  présenter	  clairement	  l’enjeu	  à	  toutes	  ces	  associations	  pour	  leur	  donner	  
envie	  de	  participer,	  de	  s’inscrire	  dans	  une	  dynamique	  commune	  	  

	  
Identifier	  les	  associations,	  leur	  contact,	  leur	  date	  de	  CA,	  les	  relais	  que	  l’on	  a	  au	  sein	  de	  Terre	  
et	  Cité	  pour	  transmettre	  l’information.	  
	  
Nécessiter	  de	  rassembler	  un	  groupe	  de	  travail	  en	  amont	  de	  ces	  assises	  pour	  préparer	  la	  
rédaction	  du	  Manifeste.	  

	  
Classement	  des	  rigoles	  à	  l’UNESCO	  
	  
La	  proposition	  est	  d’étendre	  le	  classement	  du	  réseau	  hydraulique	  du	  Château	  de	  Versailles	  
aux	  rigoles	  du	  Plateau	  de	  Saclay.	  
L’ADER	  avait	  enclenché	  cette	  démarche.	  Il	  s’agirait	  de	  relancer	  l’ADER	  et	  de	  mobiliser	  un	  
Comité	  de	  pilotage	  pour	  les	  soutenir	  et	  travailler	  avec	  eux.	  Terre	  et	  Cité	  peut	  sensibiliser	  et	  
mobiliser	  son	  réseau	  autour	  de	  cette	  démarche	  de	  demande	  de	  classement	  à	  l’UNESCO.	  
	  
Les	  éléments	  nécessaires	  au	  classement	  sont	  :	  	  

-‐ des	  lettres	  des	  maires	  
-‐ des	  dossiers	  hydrologiques	  
-‐ une	  mobilisation	  des	  associations	  locales	  

Positionnement	  du	  CA	  de	  Terre	  et	  Cité	  par	  rapport	  à	  la	  proposition	  –	  Juin	  2013	  
	  
Terre	  et	  Cité	  a	  défini	  sa	  position	  sur	  les	  terres	  agricoles	  lors	  de	  l’enquête	  publique	  sur	  la	  
définition	  de	  la	  ZPNAF.	  Il	  est	  tout	  à	  fait	  possible	  de	  repartir	  de	  ces	  documents.	  	  

Programme	  d’action	  retenu	  pour	  conduire	  à	  la	  réalisation	  de	  cette	  proposition	  
	  
Terre	  et	  Cité	  a	  rendu	  publiques	  ses	  positions	  lors	  de	  l’enquête	  publique	  sur	  la	  ZPNAF	  en	  
2012.	  Celles-‐ci	  sont	  disponibles	  pour	  servir	  de	  base	  à	  de	  nouvelles	  propositions.	  Terre	  
et	  Cité	  suit	  désormais	  l’avancement	  du	  décret	  d’application	  de	  la	  ZPNAF	  et	  du	  CDT.	  	  
	  
Personne	  contact	  :	  dorian.spaak@terreetcite.org	  	  
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S’inspirer	  du	  modèle	  des	  Parcs	  Naturels	  
	  
Développer	  une	  charte,	  un	  outil	  de	  programmation	  
Se	  renseigner	  sur	  la	  notion	  de	  pays	  (territoire	  de	  projet	  axé	  sur	  le	  patrimoine	  naturel)	  
Ce	  montage	  d’un	  «	  pays	  du	  Plateau	  de	  Saclay	  »	  ne	  peut	  être	  porté	  que	  par	  des	  élus.	  
	  

	  
	  
	  
	  

Positionnement	  du	  CA	  de	  Terre	  et	  Cité	  par	  rapport	  à	  la	  proposition	  –	  Juin	  2013	  
	  
Terre	  et	  Cité	  ne	  souhaite	  en	  aucun	  cas	  se	  substituer	  aux	  acteurs	  qui	  portent	  aujourd’hui	  
ces	  projets,	  mais	  se	  tient	  disponible	  si	  elle	  peut	  être	  d’une	  aide	  quelconque	  à	  l’ADER	  et	  
au	  SYB	  pour	  l’avancement	  de	  ces	  questions.	  	  	  

Positionnement	  du	  CA	  de	  Terre	  et	  Cité	  par	  rapport	  à	  la	  proposition	  –	  Juin	  2013	  
	  
L’équipe	  de	  Terre	  et	  Cité	  va	  étudier	  les	  opportunités	  de	  mettre	  en	  place	  une	  
programmation	  européenne	  dans	  le	  cadre	  d’un	  programme	  Leader,	  qui	  apporterait	  des	  
moyens	  d’investissements	  et	  de	  portage	  de	  projet	  supplémentaires	  à	  ceux	  existants	  
aujourd’hui.	  	  

Programme	  d’action	  retenu	  pour	  conduire	  à	  la	  réalisation	  de	  cette	  proposition	  
	  
L’équipe	  de	  Terre	  et	  Cité	  commence	  à	  structurer	  les	  différentes	  propositions	  de	  projet	  
pour	  répondre	  à	   la	  programmation	  européenne	  Leader	  2014-‐2020	  (appel	   à	  projet	   fin	  
2014	  –	  début	  2015).	  
	  
Personne	  contact	  :	  dorian.spaak@terreetcite.org	  	  et	  	  fanny.lievre@terreetcite.org	  
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Suivi	  des	  Forums	  Ouverts	  :	  
Atelier	  Identité	  du	  territoire	  

	  
Lundi	  3	  Juin	  2013	  

	  
	  
Participants	  :	  Edith	  Louvier	  (AMAP	  Jardins	  de	  Cérès),	  Nicole	  Chatelain	  (Terres	  
Fertiles,	  Villiers	  sur	  Bâcle),	  David	  Durivaux	  (AMAP	  Jardins	  de	  Cérès),	  Claire	  le	  Cornec	  
(Palaiseau),	  Jacques	  de	  Givry	  (APPVPA),	  Marie-‐Pierre	  Digard	  (élue	  et	  secrétaire	  Terre	  
et	  Cité),	  Dominique	  Guillan	  (APESA),	  Françoise	  Balthazard	  (APESA),	  Amaury	  
Domeignoz	  (habitant	  de	  Palaiseau),	  Philippe	  Perche	  (photographe,	  trésorier	  de	  Terre	  
et	  Cité),	  Mathieu	  Labonne	  
	  
	  
Propositions	  :	  	  
	  
Création	  d’un	  logo	  pour	  identifier	  le	  Plateau	  de	  Saclay	  
	  
Exemple	  de	  l’APPVPA	  avec	  un	  logo	  commun	  à	  l’entrée	  des	  villes	  et	  des	  totems	  avec	  les	  
patrimoines	  notables	  de	  chaque	  commune	  
Budget	  total	  :	  	  
-‐	  35	  keuros	  pour	  25	  communes	  pour	  l’ensemble	  du	  travail	  de	  définition	  
-‐	  35	  keuros	  pour	  la	  réalisation	  des	  24	  totems	  et	  des	  plaques	  d’entrée	  des	  villes	  (plus	  de	  80)	  
	  
Il	  est	  proposé	  de	  fonctionner	  en	  3	  étapes	  :	  	  
-‐	  1ère	  étape	  :	  cahier	  des	  charges	  -‐	  défini	  par	  le	  CA	  de	  Terre	  et	  Cité	  –	  présentant	  les	  grandes	  
composantes	  auxquelles	  le	  logo	  doit	  se	  référer	  (eau,	  terres	  agricoles,	  forêts…)	  
-‐	  2ème	  étape	  :	  concours	  ouvert	  à	  tous,	  permettant	  aux	  citoyens	  intéressés	  de	  faire	  des	  
propositions	  
-‐	  3ème	  étape	  :	  finalisation	  par	  un	  graphiste	  et	  début	  de	  la	  diffusion	  du	  logo	  
	  
Quelle	  dénomination	  ?	  
Est-‐ce	  un	  logo	  «	  Plateau	  de	  Saclay	  »	  ou	  d’un	  territoire	  plus	  vaste	  comme	  les	  «	  Pays	  de	  
Saclay	  »,	  qui	  pose	  des	  questions	  politiques	  et	  d’acceptation	  plus	  grande	  ?	  La	  dénomination	  
rendra	  plus	  ou	  moins	  simple	  le	  soutien	  des	  communes	  côté	  Yvelines.	  
Il	  est	  proposé	  que	  cela	  soit	  défini	  par	  le	  travail	  sur	  le	  cahier	  des	  charges	  de	  ce	  logo.	  
	  
Quelles	  utilisations	  ?	  
	  
Ce	  logo	  serait	  un	  drapeau	  pour	  Terre	  et	  Cité	  et	  tous	  les	  projets	  au	  service	  de	  la	  protection	  
des	  espaces	  ouverts	  du	  Plateau	  de	  Saclay.	  
	  
Pour	  plus	  de	  lisibilité,	  il	  serait	  même	  préférable	  que	  le	  logo	  de	  Terre	  et	  Cité	  et	  celui	  du	  
Plateau	  soient	  identiques	  (comme	  c’est	  le	  cas	  sur	  la	  Plaine	  de	  Versailles).	  Cela	  peut	  induire	  
des	  modifications	  de	  la	  charte	  graphique	  de	  Terre	  et	  Cité	  (coût	  conséquent)	  si	  le	  futur	  logo	  
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est	  vraiment	  différent	  de	  l’actuel	  (qui	  avait	  initialement	  été	  pensé	  comme	  un	  logo	  du	  Plateau	  
de	  Saclay	  dans	  son	  ensemble).	  
	  
Il	  peut	  être	  difficile	  dans	  un	  premier	  temps	  que	  toutes	  les	  communes	  du	  Plateau	  et	  des	  
vallées	  ajoutent	  cette	  mention	  aux	  panneaux	  d’entrée	  sur	  leur	  commune,	  en	  particulier	  pour	  
les	  communes	  de	  St	  Quentin	  en	  Yvelines.	  
Il	  peut	  par	  contre	  être	  envisagé	  rapidement	  et	  facilement	  de	  mettre	  des	  panneaux	  au	  niveau	  
des	  entrées	  sur	  le	  périmètre	  de	  la	  ZPNAF	  quand	  celui-‐ci	  sera	  définitivement	  fixé.	  L’extension	  
de	  l’utilisation	  de	  ces	  plaques	  pourrait	  être	  regardé	  dans	  un	  second	  temps.	  
	  
Ce	  logo	  pourrait	  être	  une	  signature	  commune	  des	  différents	  projets	  et	  évènement	  liés	  à	  la	  
valorisation	  et	  la	  préservation	  des	  espaces	  agricoles,	  naturels	  et	  forestiers.	  Ce	  pourrait	  aussi	  
devenir	  un	  label	  de	  qualité	  pour	  valoriser	  les	  produits	  du	  territoire.	  
	  

	  
	  
Création	  d’une	  lettre	  d’informations	  
	  
Exemple	  du	  Castor	  de	  la	  Bièvre,	  diffusé	  en	  version	  papier	  à	  25	  000	  exemplaires.	  
	  
La	  première	  étape	  serait	  de	  trouver	  un	  rédacteur	  en	  chef	  ou	  une	  équipe	  de	  rédacteurs	  en	  
chef	  pour	  rédiger	  et	  coordonner	  l’impression	  et	  la	  diffusion	  du	  magazine.	  La	  ligne	  éditoriale	  
serait	  plus	  informative	  que	  militante	  dans	  l’optique	  de	  rassembler	  un	  maximum	  de	  
partenaires.	  
	  
Il	  est	  du	  coup	  en	  tout	  cas	  proposé	  dans	  un	  premier	  temps	  de	  créer	  une	  lettre	  d’informations	  
électronique	  qui	  reprendrait	  les	  principales	  informations	  sur	  le	  Plateau	  de	  Saclay	  (projets,	  
évènements	  majeurs…)	  

Positionnement	  du	  CA	  de	  Terre	  et	  Cité	  par	  rapport	  à	  la	  proposition	  –	  Juin	  2013	  
	  
Terre	  et	  Cité	  va	  accompagner	  cette	  démarche	  des	  bénévoles,	  car	  l’identité	  du	  territoire	  
est	  un	  point	  capital	  pour	  la	  reconnaissance	  des	  espaces	  ouverts	  et	  agricoles	  du	  plateau	  
de	  Saclay.	  	  

Programme	  d’action	  retenu	  pour	  conduire	  à	  la	  réalisation	  de	  cette	  proposition	  
	  
Cette	   thématique	   de	   travail	   s’inscrit	   dans	   la	   continuité	   de	   l’exposition	   et	   du	   livre	   à	  
paraître	  sur	  les	  espaces	  ouverts	  et	  agricoles	  du	  plateau	  de	  Saclay.	  Elle	  sera	  poursuivie	  
après	  parution	  du	  livre.	  	  
	  
Personne	  contact	  :	  dorian.spaak@terreetcite.org	  	  
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Topo-‐guide	  du	  territoire	  
	  
L’APPVPA	  édite	  un	  topo-‐guide	  de	  la	  Plaine	  de	  Versailles	  avec	  un	  certain	  nombre	  de	  ballades.	  
	  
Il	  peut	  être	  envisagé	  de	  capitaliser	  sur	  les	  expériences	  des	  randonnées-‐découvertes	  de	  Terre	  
et	  Cité	  pour	  rédiger	  un	  topo-‐guide	  de	  l’ensemble	  du	  Plateau	  de	  Saclay	  avec	  des	  visites	  des	  
différentes	  parties	  du	  territoire.	  
	  

	  

Positionnement	  du	  CA	  de	  Terre	  et	  Cité	  par	  rapport	  à	  la	  proposition	  –	  Juin	  2013	  
	  
Une	  lettre	  d’information	  régulière	  sous	  format	  papier	  est	  à	  exclure	  pour	  l’instant,	  car	  
c’est	  un	  travail	  très	  lourd.	  Une	  version	  informatique	  n’est	  pas	  inenvisageable,	  mais	  en	  
commençant	  par	  mettre	  régulièrement	  à	  jour	  le	  site	  internet.	  	  Il	  est	  donc	  plutôt	  
envisagé	  un	  dispositif	  intermédiaire	  où	  les	  envois	  informatiques	  serviraient	  à	  mettre	  en	  
valeur	  les	  nouveaux	  articles	  sur	  le	  site	  (la	  lettre	  informatique	  de	  la	  commune	  de	  Bièvres	  
est	  citée	  en	  exemple).	  	  

Positionnement	  du	  CA	  de	  Terre	  et	  Cité	  par	  rapport	  à	  la	  proposition	  –	  Juin	  2013	  
	  
C’est	  un	  projet	  très	  intéressant	  mais	  qui	  semble	  peu	  réalisable	  dans	  l’immédiat	  en	  
raison	  de	  la	  quantité	  de	  travail	  	  et	  des	  moyens	  nécessaires	  pour	  sa	  mise	  en	  oeuvre.	  	  

Programme	  d’action	  retenu	  pour	  conduire	  à	  la	  réalisation	  de	  cette	  proposition	  
	  
La	  newsletter	  est	  désormais	  mise	  en	  place	  et	  relaie	  les	  informations	  de	  Terre	  et	  Cité	  ou	  
les	  évènements	  organisés	  par	  les	  exploitations	  agricoles.	  Elle	  paraît	  lorsque	  la	  quantité	  
d’informations	  est	  suffisante.	  	  	  
	  
Personne	  contact	  :	  dorian.spaak@terreetcite.org	  	  
	  

Programme	  d’action	  retenu	  pour	  conduire	  à	  la	  réalisation	  de	  cette	  proposition	  
	  
Pas	   de	   suivi	   dans	   l’immédiat	   sous	   forme	   papier,	   la	   priorité	   état	   de	   référencer	   les	  
ballades	  et	  circuits	  disponibles	  sur	  la	  carte	  ouverte.	  	  	  
	  
Personne	  contact	  :	  	  
dorian.spaak@terreetcite.org	  et	  annabelle.jimenez@terreetcite.org	  (carte	  ouverte)	  
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Conclusion	  
	  
Les	  projets	  développés	  ci-‐dessus	  ont	  été	  jugés	  prioritaires.	  Les	  autres	  propositions	  faites	  lors	  
du	  forum	  du	  27	  avril	  2013	  ne	  sont	  pas	  pour	  autant	  oubliées,	  d’autant	  plus	  que	  nombre	  
d’entre	  elles	  se	  recoupent	  avec	  d’autres	  thèmes	  proposés	  lors	  des	  forums	  d’avril.	  
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17	  JUIN	  2013	  -‐	  JOURNÉE	  DE	  RENCONTRE	  ENTRE	  ACTEURS	  LOCAUX	  ET	  ACTEURS	  DE	  LA	  

RECHERCHE	  	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  

	  

En partenariat avec le 

LabEx BASC  

JOURNÉE DE RENCONTRE ENTRE ACTEURS 
LOCAUX ET ACTEURS DE LA RECHERCHE 

LUNDI 17 JUIN A L’UNITÉ MIXTE DE 
RECHERCHE DU MOULON 
 
+ DE 70 PARTICIPANTS 
 
6 SUJETS PROPOSÉS 



	  	  	  	  	   	  
	  

Ils	  soutiennent	  le	  cycle	  de	  concertation	  territoriale	  :	  	  

	  	   	  
36/42	  

Conclusions	  des	  ateliers	  d’approfondissement	  
Journée	  de	  rencontre	  entre	  chercheurs	  et	  acteurs	  locaux	  

UMR	  du	  Moulon	  -‐	  17	  Juin	  2013	  
	  
	  
Sujets	  issus	  des	  ateliers	  d’approfondissement	  :	  	  
	  

Azote	  vs	  matière	  organique	  
	  
Contexte	  :	  Agriculteurs	  et	  chercheurs	  souhaiteraient	  travailler	  ensemble	  pour	  mieux	  
comprendre	  la	  grande	  variabilité	  de	  la	  disponibilité	  de	  l’azote	  dans	  les	  sols	  et	  sa	  corrélation	  
avec	  la	  matière	  organique.	  	  
	  
Perspective	  à	  moyen	  terme	  :	  Les	  chercheurs	  présents	  seraient	  intéressés	  pour	  tester	  leurs	  
modèles	  sur	  la	  plateau	  de	  Saclay,	  voire	  développer	  d’autres	  dispositifs	  de	  recherche.	  	  
	  
Action	  à	  court	  terme	  :	  Organisation	  en	  Septembre-‐	  Octobre	  2013	  d’une	  présentation	  du	  
dispositif	  QualiAgro	  par	  Sabine	  Houot	  	  pour	  échanger	  et	  commencer	  à	  travailler	  sur	  un	  
dispositif	  expérimental.	  	  
	  
Qui	  :	  Enrique	  Barrioso,	  Bertrand	  Ney,	  Cyril	  Girardin,	  Terre	  et	  Cité	  en	  lien	  avec	  les	  
agriculteurs	  du	  plateau	  de	  Saclay.	  	  
	  

	  
	  
	  
	  

Positionnement	  du	  CA	  de	  Terre	  et	  Cité	  par	  rapport	  à	  la	  proposition	  –	  Juin	  2013	  
	  
Terre	  et	  Cité	  souhaite	  s’assurer	  que	  les	  premiers	  contacts	  concernant	  ce	  projet	  sont	  
bien	  suivis	  d’effet,	  car	  les	  acteurs	  du	  territoire	  semblaient	  très	  intéressés	  par	  le	  sujet	  et	  
qu’il	  semble	  y	  avoir	  un	  potentiel	  marqué	  sur	  le	  territoire	  pour	  la	  mise	  en	  place	  de	  
projets	  de	  recherche	  appliqués.	  	  	  	  

Programme	  d’action	  retenu	  pour	  conduire	  à	  la	  réalisation	  de	  cette	  proposition	  
	  
Réunion	  de	  présentation	  par	  Sabine	  Houot	  des	  travaux	  de	  recherche	  menés	  sur	  les	  sols	  
dans	  la	  Plaine	  de	  Versailles,	  suivie	  d’un	  échange	  entre	  agriculteurs	  et	  scientifiques	  sur	  
les	  points	  que	  les	  uns	  et	  les	  autres	  souhaiteraient	  approfondir.	  Le	  24	  Octobre	  de	  18h	  à	  
20h,	  lieu	  à	  confirmer.	  	  	  
	  
Personne	  contact	  :	  dorian.spaak@terreetcite.org	  	  
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Mélanges	  de	  variétés	  en	  grandes	  cultures	  
	  

Contexte	  :	  L’équipe	  d’Isabelle	  Goldringer	  réalise	  des	  tests	  de	  mélanges	  de	  variétés	  et	  
souhaiterait	  essayer	  de	  travailler	  avec	  des	  agriculteurs	  du	  plateau.	  	  
	  
Perspective	  à	  moyen	  terme	  :	  Réaliser	  des	  tests	  de	  mélange	  avec	  les	  agriculteurs	  du	  
Plateau.	  Développer	  des	  mélanges	  adaptés	  aux	  besoins	  des	  agriculteurs	  locaux	  ?	  	  	  
	  
Action	  à	  court	  terme	  :	  Organisation	  par	  l’équipe	  d’Isabelle	  Goldringer	  d’une	  rencontre	  pour	  
présenter	  les	  dispositifs	  et	  les	  opportunités	  de	  partenariat	  avec	  les	  agriculteurs.	  	  
	  
Qui	  :	  Isabelle	  Goldringer,	  Jerôme	  Enjalbert	  et	  les	  agriculteurs	  du	  plateau	  intéressés	  (liste	  
disponible	  auprès	  de	  T&C)	  	  
	  

	  
	  
	  

Travail	  sur	  la	  frange	  sud	  du	  Plateau	  de	  Saclay	  
	  
Contexte	  :	  La	  frange	  Sud	  du	  plateau	  de	  Saclay	  est	  actuellement	  dans	  un	  avancement	  de	  
projet	  assez	  préalable	  et	  il	  semble	  indispensable	  de	  pouvoir	  associer	  les	  acteurs	  locaux	  à	  sa	  
définition.	  	  
	  
Cette	  action	  a	  également	  fait	  l’objet	  d’un	  atelier	  de	  suivi	  des	  forums	  ouverts	  (sujet	  proposé	  
par	  Marie-‐Clémentine	  Foussat)	  
	  
Perspective	  à	  moyen	  terme	  :	  Co-‐construire	  la	  frange	  sud	  du	  plateau	  de	  Saclay	  pour	  en	  faire	  
véritablement	  un	  espace	  de	  lien	  et	  de	  transition	  entre	  la	  zone	  urbaine	  et	  la	  zone	  agricole.	  	  	  

Positionnement	  du	  CA	  de	  Terre	  et	  Cité	  par	  rapport	  à	  la	  proposition	  –	  Juin	  2013	  
	  
Terre	  et	  Cité	  souhaite	  s’assurer	  que	  les	  premiers	  contacts	  concernant	  ce	  projet	  sont	  
bien	  suivis	  d’effet,	  car	  les	  acteurs	  du	  territoire	  semblaient	  très	  intéressés	  par	  le	  sujet	  et	  
qu’il	  semble	  y	  avoir	  un	  potentiel	  marqué	  sur	  le	  territoire	  pour	  la	  mise	  en	  place	  de	  
projets	  de	  recherche	  appliqués.	  	  	  	  
	  

Programme	  d’action	  retenu	  pour	  conduire	  à	  la	  réalisation	  de	  cette	  proposition	  
	  
En	  attente	  d’une	  réponse	  de	  l’équipe	  Diversité,	  Evolution	  et	  Adaptation	  des	  Populations	  
de	  l’UMR	  du	  Moulon.	  	  	  
	  
Personne	  contact	  :	  dorian.spaak@terreetcite.org	  	  
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Action	  à	  court	  terme	  :	  Lise	  Mesliand	  propose	  une	  rencontre	  des	  acteurs	  locaux	  avec	  
l’équipe	  de	  Michel	  Desvignes	  qui	  travaille	  sur	  le	  projet	  en	  Septembre-‐Octobre	  2013	  afin	  de	  
poser	  les	  bases	  d’une	  co-‐construction	  de	  ces	  espaces.	  
	  
Qui	  :	  Lise	  Mesliand,	  Ghislain	  Mercier,	  Terre	  et	  Cité,	  acteurs	  du	  territoire.	  	  	  
	  

	  
Groupes	  de	  travail	  sur	  la	  biodiversité	  	  

	  
a. Gestion	  des	  franges	  et	  des	  lisières	  
b. Gestion	  des	  eaux	  :	  zones	  humides	  et	  mares	  

	  
Contexte	  :	  Le	  territoire	  présente	  des	  cas	  d’étude	  très	  intéressants	  en	  matière	  de	  
biodiversité,	  à	  valoriser.	  	  
	  
Action	  à	  court	  terme	  :	  Mettre	  en	  place	  des	  groupes	  de	  travail.	  
	  
Qui	  :	  BASC	  et	  EPPS.	  	  	  

	  
	  
	  

Positionnement	  du	  CA	  de	  Terre	  et	  Cité	  par	  rapport	  à	  la	  proposition	  –	  Juin	  2013	  
	  
L’aménagement	  de	  la	  frange	  Sud	  du	  plateau	  de	  Saclay	  est	  un	  des	  sujets	  majeurs	  qui	  
ressort	  des	  forums	  ouverts	  et	  de	  la	  rencontre	  chercheurs	  -‐	  acteurs	  locaux.	  
Voir	  le	  sujet	  «	  Concilier	  urbanisation	  et	  préservation	  des	  terres	  agricoles	  »	  p.	  9.	  	  
	  

Positionnement	  du	  CA	  de	  Terre	  et	  Cité	  par	  rapport	  à	  la	  proposition	  –	  Juin	  2013	  
	  
Terre	  et	  Cité	  ne	  s’investira	  pas	  directement	  dans	  ces	  projets	  mais	  se	  tient	  à	  disposition	  
des	  organismes	  qui	  initieraient	  des	  démarches	  en	  ce	  sens.	  	  
	  

Programme	  d’action	  retenu	  pour	  conduire	  à	  la	  réalisation	  de	  cette	  proposition	  
	  
Voir	  le	  sujet	  «	  Concilier	  urbanisation	  et	  préservation	  des	  terres	  agricoles	  »	  p.	  9.	  	  	  
	  
Personne	  contact	  :	  fanny.lievre@terreetcite.org	  	  
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Autres	  questions	  soulevées	  lors	  des	  échanges	  lors	  du	  dernier	  tour	  de	  table	  :	  	  

	  
Méthanisation	  

	  
Contexte	  :	  Du	  fait	  de	  sa	  proximité	  avec	  le	  milieu	  urbain,	  le	  plateau	  et	  ses	  vallées	  disposent	  
sûrement	  de	  ressources	  intéressantes	  pour	  des	  projets	  de	  méthanisation.	  	  
	  
Cette	  action	  a	  également	  fait	  l’objet	  d’un	  atelier	  de	  suivi	  des	  forums	  ouverts	  (sujet	  proposé	  
par	  Guy	  Weider)	  
	  
Perspective	  à	  moyen	  terme	  :	  Réfléchir	  à	  un	  projet	  de	  méthanisation	  sur	  le	  plateau	  et	  à	  son	  
impact	  potentiel	  sur	  le	  cycle	  des	  produits	  résiduels	  organiques.	  	  	  	  
	  
Action	  à	  court	  terme	  :	  Organisation	  en	  Septembre	  d’une	  journée	  sur	  la	  méthanisation	  par	  
Terre	  et	  Cité	  avec	  l’ATEPS	  et	  l’ALESQY.	  	  
	  
Qui	  :	  Terre	  et	  Cité	  avec	  l’ATEPS	  et	  l’ALESQY,	  ainsi	  que	  les	  personnes	  ayant	  participé	  aux	  
ateliers	  de	  suivi.	  

	  
	  
	  

Réduction	  des	  nuisances	  liées	  aux	  oiseaux	  
	  
Contexte	  :	  Les	  dégradations	  de	  cultures	  liées	  aux	  oiseaux	  se	  font	  de	  plus	  en	  plus	  fréquentes	  
et	  perturbent	  fortement	  les	  activités	  des	  agriculteurs	  et	  des	  acteurs	  de	  la	  recherche.	  Des	  
démarches	  ont	  déjà	  été	  initiées	  par	  Emmanuel	  Vandame	  pour	  agir	  à	  ce	  sujet.	  La	  période	  la	  
plus	  propice	  pour	  agir	  serait	  l’hiver.	  	  
	  

Positionnement	  du	  CA	  de	  Terre	  et	  Cité	  par	  rapport	  à	  la	  proposition	  –	  Juin	  2013	  
	  
Les	  perspectives	  d’un	  projet	  de	  méthanisation	  sur	  le	  territoire	  intéressent	  de	  nombreux	  
acteurs	  locaux.	  La	  faisabilité	  d’une	  telle	  démarche	  reste	  très	  incertaine,	  mais	  Terre	  et	  
Cité	  s’engage	  avec	  l’ATEPS	  et	  l’ALESQY	  dans	  l’organisation	  d’un	  premier	  événement	  de	  
sensibilisation	  pour	  tester	  la	  volonté	  des	  acteurs	  locaux.	  	  

Programme	  d’action	  retenu	  pour	  conduire	  à	  la	  réalisation	  de	  cette	  proposition	  
	  
Voir	  le	  sujet	  «	  Méthanisation»	  p.	  6.	  	  	  
	  
Personne	  contact	  :	  dorian.spaak@terreetcite.org	  	  
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Perspective	  à	  moyen	  terme	  :	  Mettre	  en	  place	  des	  actions	  de	  contrôle	  des	  populations	  (de	  
corneilles	  notamment).	  	  	  	  
	  
Action	  à	  court	  terme	  :	  Courrier	  collectif	  à	  la	  DDT	  pour	  	  amener	  une	  action	  rapide	  sur	  ce	  
sujet.	  	  
	  
Contacté	  par	  téléphone	  le	  18	  Juin,	  Yves	  Guy	  (Directeur	  du	  Service	  Agriculture	  de	  la	  DDT	  91)	  
confirme	  qu’un	  courrier	  collectif	  rassemblant	  agriculteurs	  et	  structures	  de	  recherche	  pourrait	  
permettre	  de	  «	  débloquer	  »	  des	  actions	  de	  contrôle	  des	  populations	  au	  niveau	  de	  l’Etat.	  	  
	  
Qui	  :	  Agriculteurs	  du	  plateau	  avec	  les	  responsables	  des	  unités	  expérimentales	  de	  recherche.	  
	  

	  
	  

Climat	  du	  plateau	  de	  Saclay	  
	  
Nathalie	  de	  Noblet	  (LSCE)	  indique	  son	  fort	  intérêt	  pour	  travailler	  sur	  une	  étude	  du	  climat	  du	  
plateau	  ces	  cent	  dernières	  années	  et	  des	  perspectives	  d’évolution.	  Elle	  doit	  vérifier	  la	  
faisabilité	  de	  ce	  projet	  en	  interne	  avec	  ses	  équipes.	  	  
	   	  

Positionnement	  du	  CA	  de	  Terre	  et	  Cité	  par	  rapport	  à	  la	  proposition	  –	  Juin	  2013	  
	  
Terre	  et	  Cité	  se	  propose	  de	  travailler	  avec	  la	  Chambre	  d’Agriculture	  pour	  transmettre	  
aux	  services	  de	  l’Etat	  un	  courrier	  collectif	  des	  acteurs	  du	  territoire	  sur	  cette	  question.	  	  

Positionnement	  du	  CA	  de	  Terre	  et	  Cité	  par	  rapport	  à	  la	  proposition	  –	  Juin	  2013	  
	  
Les	  membres	  du	  CA	  de	  Terre	  et	  Cité	  confirment	  leur	  très	  fort	  intérêt	  pour	  ce	  projet.	  Ils	  
espèrent	  qu’il	  pourra	  effectivement	  se	  réaliser	  et	  se	  tiennent	  à	  disposition	  s’ils	  peuvent	  
aider	  d’une	  manière	  ou	  d’une	  autre	  à	  son	  avancement.	  	  

Programme	  d’action	  retenu	  pour	  conduire	  à	  la	  réalisation	  de	  cette	  proposition	  
	  
Relancer	  le	  projet	  de	  courrier	  pour	  voir	  l’intérêt	  des	  exploitants	  agricoles.	  
	  
Personne	  contact	  :	  dorian.spaak@terreetcite.org	  	  
	  
Terre	  et	  Cité	  est	  en	  contact	  avec	  la	  LPO	  qui	  a	  un	  programme	  de	  mise	  en	  place	  de	  refuges	  
pour	  prédateurs	  qui	  pourrait	  être	  testé	  sur	  le	  plateau	  de	  Saclay.	  	  
	  
Personne	  contact	  :	  florence.godinho@terreetcite.org	  	  
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Les	  actions	  de	  Terre	  et	  Cité	  
Actions	  conduites	  par	  Terre	  et	  Cité	  qui	  peuvent	  faire	  l’objet	  d’un	  investissement	  de	  bénévoles.	  	  
Les	  actions	  de	  Terre	  et	  Cité	  

Repas	  plateau	  
	  

Contexte	  :	  Vous	  êtes	  nombreux	  à	  vous	  intéresser	  aux	  actions	  de	  Terre	  et	  Cité,	  et	  nous	  avons	  
donc	   décidé	   de	   mettre	   en	   place	   des	   occasions	   pour	   nous	   retrouver	   tous	   régulièrement	  
autour	  d’un	  cadre	  convivial.	  C’est	   l’idée	  de	  ces	  repas	  plateau	  :	  un	  repas	  convivial	  à	  base	  de	  
produits	   locaux	   pour	   permettre	   à	   tous	   ceux	   qui	   s’intéressent	   aux	   espaces	   ouverts	   et	  
agricoles	  du	  plateau	  et	  de	   ses	   vallées	  de	   se	   retrouver	   et	  d’échanger	   sur	   les	   évolutions,	   les	  
actualités	  ou	  les	  envies	  de	  projet.	  	  On	  peut	  aussi	  venir	  sans	  avoir	  rien	  de	  spécial	  à	  dire	  !	  
	  
Le	   Millefeuille	   est	   un	   restaurant-‐librairie	   basé	   à	   Bièvres	   qui	   a	   une	   démarche	   suivie	   de	  
cuisiner	  avec	  les	  produits	  locaux	  (label	  CERVIA	  Ile-‐de-‐France).	  C’était	  le	  cadre	  idéal	  pour	  de	  
tels	  évènements	  !	  
	  

	  
Exposition	  une	  Campagne	  Vivante	  

	  
Contexte	  :	  Les	  Conseils	  Généraux	  de	  l’Essonne	  et	  des	  Yvelines	  ont	  cofinancé	  une	  grande	  
exposition	  photo	  exposée	  au	  Printemps	  à	  la	  Ferme	  de	  Viltain.	  6	  photographes	  professionnels	  
ont	  mis	  à	  disposition	  plus	  de	  130	  photos	  sur	  60	  bâches	  grand	  format	  pour	  faire	  valoir	  les	  
espaces	  ouverts	  et	  agricole	  du	  plateau	  et	  de	  ses	  vallées.	  	  
	  
Evènements	  à	  venir:	  Plusieurs	  communes	  ont	  demandé	  de	  disposer	  d’une	  partie	  de	  
l’exposition	  photo	  à	  partir	  de	  Septembre	  2013.	  C’est	  une	  très	  belle	  opportunité	  de	  faire	  
connaître	  les	  espaces	  ouverts	  et	  agricoles	  de	  notre	  territoire,	  mais	  il	  faut	  une	  petite	  équipe	  
pour	  s’occuper	  de	  la	  logistique,	  de	  l’installation,	  de	  la	  désinstallation,	  etc.	  	  
	  

Programme	  d’action	  retenu	  pour	  conduire	  à	  la	  réalisation	  de	  cette	  proposition	  
	  
Quand	  :	  Tous	  les	  premiers	  Mardi	  du	  mois,	  de	  12h15	  à	  14h	  au	  Millefeuille,	  rue	  de	  l’Eglise	  
à	  Bièvres.	  	  
	  
Chaque	  personne	  règle	  son	  propre	  repas,	  sur	  la	  base	  d’un	  menu	  type	  proposé	  par	  le	  
Millefeuille	  (15	  Euros).	  	  
	  
Inscriptions	  obligatoires	  sur	  le	  lien	  suivant	  :	  	  
	  
https://docs.google.com/forms/d/1JJRewcosXiPQSSSNQbLaOojlm-lH8nHJByJXHYklSAA/viewform	  
	  
Personne	  contact	  :	  dorian.spaak@terreetcite.org	  	  
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Carte	  ouverte	  du	  plateau	  de	  Saclay	  
	  

Un	  outil	  de	  valorisation	  patrimonial	  collaboratif	  et	  innovant	  

Terre	  et	  Cité	  travaille	  actuellement	  avec	  le	  cabinet	  d’études	  Chronos	  et	  l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Paris Malaquais	  (ENSAPM)	  à	  la	  mise	  en	  place	  d’une	  carte	  
collaborative	  libre	  de	  droits	  sur	  le	  Plateau	  de	  Saclay	  et	  vallées	  attenantes,	  avec	  le	  soutien	  
financier	  du	  PREDIT,	  du	  Conseil	  Général	  de	  l’Essonne	  et	  du	  Conseil	  régional	  d’Ile-‐de-‐France.	  

Ce	  projet	  vise	  à	  rassembler	  associations,	  étudiants	  et	  particuliers	  afin	  d’élaborer	  une	  carte	  
interactive	  qui	  rendra	  compte	  des	  ressources	  et	  des	  éléments	  patrimoniaux	  remarquables	  
du	  plateau	  de	  Saclay	  et	  des	  vallées	  attenantes.	  C’est	  dans	  cette	  vision	  d’un	  territoire	  
accessible	  et	  humain	  que	  cette	  carte	  libre	  de	  droit,	  interactive	  et	  évolutive	  est	  mise	  en	  place,	  
sur	  le	  modèle	  de	  la	  Carte OuVerte de Rennes,	  pour	  encourager	  la	  découverte	  du	  territoire	  par	  
le	  biais	  des	  déplacements	  doux	  (marche,	  vélo).	  La	  carte	  intègre	  en	  effet	  un	  calculateur	  
d’itinéraire	  piéton	  et	  vélo.	  	  

www.saclay.carte-‐ouverte.org	  (actuellement	  en	  version	  test	  Bêta)	  
	  

	  
	  

Programme	  d’action	  retenu	  pour	  conduire	  à	  la	  réalisation	  de	  cette	  proposition	  
	  
Exposition	   en	   cours	   d’organisation	   sur	   le	   campus	   de	   Polytechnique	   pour	   la	  
seconde	  semaine	  d’Octobre.	  	  
	  
Toute	  aide	  à	  ce	  sujet	  est	  la	  bienvenue.	  Vous	  pouvez	  contacter	  Philippe	  et	  Gérard	  	  pour	  
avoir	  plus	  d’informations	  sur	  la	  manière	  dont	  vous	  pouvez	  apporter	  votre	  aide.	  
	  
Personne	  contact	  :	  Philippe	  (philippe.perche@terreetcite.org	  -‐	  06.37.60.89.06)	  et	  
Gérard	  	  (gerard.guillan@neuf.fr	  -‐	  06.71.35.69.53)	  	  
	  
	  

Programme	  d’action	  retenu	  pour	  conduire	  à	  la	  réalisation	  de	  cette	  proposition	  
	  
Intégration	  des	  données	  des	  communes	  en	  cours.	  Lancement	  prévu	  fin	  Novembre.	  	  	  
	  
Personne	  contact	  :	  annabelle.jimenez@terreetcite.org	  -‐	  01.60.11.33.93.	  
	  


