Une stratégie locale de développement

Déterminez quelle fiche action
vous correspond !
axe 1 - Un coeur agricole dynamique et durable pour ce territoire périurbain
• Vous garantissez les infrastructures indispensables à la fonctionnalité des
espaces agricoles en :

Fiche I-A

Maintenant le réseau de circulations agricoles fluide et cohérent
Développant le système hydraulique à l’échelle des parcelles, du plateau et des vallées ou en le préservant
lors des interventions
Informant sur la Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière pour qu’elle soit concrétisée, appliquée
et reconnue
Vous êtes : une association loi de 1901, une collectivité ou un regroupement de collectivités, un établissement public, un
syndicat mixte, une chambre consulaire, un établissement d’enseignement et de recherche.

• Vous portez des projets collectifs structurants pour le développement de
l’agriculture à l’échelle du plateau en :

Fiche I-B

Répondant aux problématiques périurbaines d’emploi par des démarches collectives
Développant des filières locales pérennes capables d’accompagner le développement de l’agriculture
Vous êtes : un établissement d’enseignement, de recherche, de formation et d’insertion, une association loi de 1901, un
propriétaire foncier privé ou public, un groupement d’exploitation au sein d’une structure juridiquement constituée ou un forme
coopératives (groupement pastoral, ASA, CUMA, Coopérative, GIE, GIEE), une entreprise, une collectivité ou un regroupement
de collectivités, SCIC, GFA, SCI, SCEA, SCOP, SA, un établissement public, une chambre consulaire, un syndicat mixte.

• Vous encouragez la diversification et l’évolution durable des exploitations
agricoles en :

Fiche I-C

Encourageant la prise en compte des problématiques environnementales au sein des exploitations agricoles
Soutenant l’émergence de projets innovants sur les exploitations agricoles
Pérennisant et accompagnant le développement des exploitations agricoles
Vous êtes : un exploitant agricole individuel ou sociétaire à titre principal ou secondaire affilié MSA, une association loi de
1901, un groupement d’exploitation au sein d’une structure juridiquement constituée ou une forme coopérative (groupement
pastoral, ASA, CUMA, Coopérative, GIE, GIEE), SCIC, GFA, SCI, SCEA, SCOP, SA, une chambre d’agriculture.

axe 2 - Un territoire partagé qui révèle ses richesses

Fiche II-A

• Vous co-construisez et coordonnez une
patrimoniales et des usages du territoire en :

vision

d’ensemble

des

richesses

Contribuant à la construction d’une vision commune des dimensions patrimoniales du territoire
Vous êtes : une association loi de 1901, une collectivité et un regroupement de collectivités, un syndicat mixte, un établissement
public, une chambre consulaire, un office de tourisme.

Fiche II-B

• Vous mettez en oeuvre les projets structurants pour cette vision d’ensemble en :
Matérialisant et ancrant dans le territoire ses points d’intérêts majeurs
Rendant accessible le patrimoine agricole, historique et naturel, en prenant en compte les attentes de
différents publics
Vous êtes : une association loi de 1901, une collectivité et un regroupement de collectivités, un syndicat mixte, un établissement
public, un office de tourisme.

• Vous stimulez les acteurs économiques et associatifs qui valorisent les patrimoines en :

Fiche II-C

Soutenant les initiatives privées de valorisation des patrimoines
Rendant les richesses patrimoniales vivantes et animées
Développant un réseau d’éducation au territoire pour les publics identifiés
Vous êtes : une association loi de 1901, une collectivité ou un regroupement de collectivités, un établissement public, un syndicat
mixte, une chambre consulaire, une entreprise, un établissement d’enseignement et de recherche, un office de tourisme.

axe 3 - Le plateau de saclay, laboratoire agriurbain des territoires de demain
• Vous favorisez les interactions avec l’enseignement et la recherche pour
accompagner l’évolution des techniques agricoles et l’émergence de démarches
environnementales en :

Fiche III-A

Portant des projets de recherche appliqués au territoire contribuant à son évolution agronomique et
systémique
Développant des espaces d’innovation au sein des espaces ouverts et agricoles
Valorisant des cycles locaux de valorisation de la matière organique
Vous êtes : une association loi de 1901, une collectivité ou un regroupement de collectivités, un syndicat mixte, un établissement
public, une chambre consulaire, une entreprise, un établissement d’enseignement et de recherche, une structure porteuse
du GAL, un exploitant agricole individuel ou sociétaire à titre principal ou secondaire affilié MSA, un groupement d’exploitation
au sein d’une structure juridiquement constituée ou une forme coopérative (groupement pastoral, ASA, CUMA, Coopérative,
GIE, GIEE), SCIC, GFA, SCI, SCOP, SA.

Fiche III-B

• Vous encouragez les innovations sociales locales qui répondent aux enjeux agricoles et
alimentaires des tissus urbains franciliens en :
Soutenant des démarches alternatives et innovantes de production alimentaire en milieu urbain
Créant des liens entre zones urbaines et agricoles
Vous êtes : une association loi de 1901, une collectivité ou un regroupement de collectivités, un syndicat mixte, un établissement
public, une chambre consulaire, une entreprise, un établissement d’enseignement et de recherche.
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