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Durant l'année 2012, Terre et Cité est allé à la rencontre de 
nombreux acteurs du Plateau pour recueillir leur vision sur la 
question du devenir des espaces agricoles et naturels du 
territoire.  
Riche de toutes ces rencontres, l’année 2013 a été pour nous 
l’occasion de poursuivre la dynamique ainsi engagée en 
organisant les deux forums ouverts avec plus de 200 
participants, qui ont remporté un franc succès. De ces forums 
ouverts ont émergés de nombreuses propositions dont 
certaines ont été retenues par les membres du Conseil 
d’Administration et sont aujourd’hui en cours de réalisation.  
Cette année a également été marquée par l’exposition photographique sur les espaces 
ouverts du plateau puis par l’ouvrage Racines d’avenir qui ont permis mettre en lumière 
les richesses remarquables de notre territoire.  Le décret de la zone de protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers du plateau de Saclay, publié fin décembre, a 
fait de la dimension agricole et naturelle, une composante structurante de ce territoire, 
présente au même titre que la recherche que l’innovation et cela nous encourage à 
aller de l’avant.  
L’année à venir sera pour nous l’occasion de parfaire la carte ouverte du plateau de 
Saclay sur laquelle nous avons travaillé avec l’ensemble des acteurs tout au long de 
l’année, et de lui donner toute sa dimension. Enfin, Terre et Cité candidatera au 
programme européen  Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie 
Rural (LEADER). Le programme LEADER, en s’appuyant sur un Groupe d’Action 
Local, pourrait devenir la clé de voute de ce projet de territoire.  
Rien de tout cela n’aurait été possible sans nos adhérents, la disponibilité et 
l’implication des membres du Conseil d’Administration, le travail efficace du Bureau de 
l’association et bien sûr le soutien très actif de tous nos partenaires, et je les remercie 
très chaleureusement.  
Quelque soit votre fonction sur ce territoire, vous avez sûrement un rôle à jouer dans 
les démarches qui se mettent en place. Soyez les bienvenus ! 
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Ils nous soutiennent 
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Châteaufort Toussus-le-Noble Vauhallan Verrières-le-Buisson 
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Contexte territorial 

CONTEXTE ET FONCTIONNEMENT 

L’agriculture est depuis plusieurs siècles le coeur de l’activité du plateau de Saclay, connu 
pour ses terres exceptionnellement fertiles. L’importance des espaces agricoles du 
plateau n’a fait que se renforcer au cours des dernières décennies avec l’avancement des 
grands projets d’aménagement, le développement des pôles de Massy et de Saint-
Quentin et l’urbanisation des vallées de l’Yvette et de la Bièvre. Les terres agricoles du 
plateau de Saclay contribuent en effet au caractère remarquable de notre territoire. Quel 
que soit le regard choisi (habitat, cadre de vie, biodiversité, patrimoine, loisirs, etc), elles 
sont essentielles à l’équilibre général des vallées et agglomérations qui les bordent. Le 
projet d’OIN qui prévoyait il y a quelques années encore la construction de 150 000 
logements a ainsi été revu significativement à la baisse pour intégrer ces caractéristiques. 
La Zone de Protection des Espaces Naturels, agricoles et Forestiers crée suite à la Loi du 
Grand Paris de Juin 2010, protège aujourd’hui 2 332 hectares de terres agricoles sur le 
Plateau de Saclay.   

Terre et Cité réalise un travail d’animation territoriale sur le plateau de Saclay et les 
vallées qui lui sont attenantes. D’autres programmes agriurbains mènent des actions 
semblables sur des territoires voisins: le Triangle Vert des plaines maraîchères du 
Hurepoix, le CIVAM du Hurepoix, le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, l’APPVPA sur 
la Plaine de Versailles, etc. Nous travaillons aujourd’hui de concert pour préserver et 
valoriser l’agriculture de nos territoires.  

TERRE ET CITE - RAPPORT D’ACTIVITES – EXERCICE 2013 
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TERRE ET CITÉ 
Association loi 1901 
www.terreetcite.org 

contact@terreetcite.org 

Adresse: Terre et Cité, Villa Sainte Christine, Place Charles de Gaulle 
91370 Verrières-le-Buisson 

Tél: 01.60.11.33.93 

SIREN : 440 607 307 - SIRET : 440 607 307 00020 - APE : 9499Z   

Déclaration en Préfecture : 3 juillet 2001 à Palaiseau 
Nombre d’années d’existence : 11 ans 

Comptabilité ́ : Audexor - 4 impasse de la noisette - 91370 Verrières-le-buisson  
Tél : 01.69.53.83.05 – Email : audexor.compta@wanadoo.fr   

Commissaire aux Comptes : SA Michel CREUZOT - Nathalie BONNET 
Email : nbonnet@mcreuzot.com 

 8 Rue Claude Lewy 45073 ORLEANS CEDEX 2 

Président : Thomas Joly (Conseiller général, Maire de Verrières-le-Buisson) 
Secrétaire: Marie-Pierre Digard (Vice-Présidente de la CAPS, 1ère adjointe Orsay) 
Trésorier: Philippe Perche (particulier) 
Vice-Présidente - collège associations: Claudine Parayre (Présidente, Jouy Ecologie) 
Vice-Président - collège agriculteurs: Olivier des Courtils (Ferme de Viltain) 
Vice-Président - collège société civile: Bernard Saugier (ex-Président de la Société 
d’agriculture de France, ex-enseignant-chercheur en Ecologie à l’Université de Paris-Sud) 
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 Chargés de mission : Dorian Spaak, Florence Godinho et Marion Bruère (à partir de 
Octobre 2013) 
Prestataires extérieurs : Fanny Lièvre et Mathieu Labonne 
Volontaire service civique : Annabelle Jimenez (à partir de Février 2013) 
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Mobiliser les acteurs 
L’audit patrimonial conduit par Terre et Cité dès 2001 posait la question de « l'intérêt, des 
conditions et des moyens d'une meilleure coopération entre agriculture et cités sur le 
plateau de Saclay  ». La co-construction du devenir agricole des territoires périurbains 
avec l’ensemble des acteurs locaux est la condition indispensable au maintien de ces 
activités. Les opportunités comme les contraintes sont en effet nombreuses et variées, et 
les pratiques agricoles doivent s’adapter à un contexte en évolution permanente. Le 
monde urbain doit lui faire l’effort de comprendre et de soutenir un secteur qui lui est trop 
souvent étranger. Il doit pouvoir poser certaines limites dans ses perspectives de 
développement pour garantir l’avenir de l’activité agricole.  !

Tout cela ne peut advenir sans une démarche de médiation, une action de sensibilisation 
des décideurs et une animation territoriale adaptée. C’est la raison d’être de Terre et Cité 
et la tâche première que nous nous sommes efforcés d’accomplir depuis 12 ans 
maintenant. Après la réactualisation de l’Audit Patrimonial, Terre et Cité a fait le choix de 
poursuivre le cycle de concertation territorial avec les forums ouverts. !

!   Implication territoriale!
 !

•  Participation aux travaux sur le devenir des espaces agricoles!
•  Elaboration de propositions pour le Programme d’Action de la Zone de 

Protection des espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (ZPNAF)!
•  Avis des membres de Terre et Cité sur le projet du Contrat de Développement 

Territorial (CDT) de la Frange Sud du Plateau!
•  Participation à la commissions environnement/agriculture de l’Etablissement 

Public Paris-Saclay!
•  Réalisation d’un document 4 pages sur l’agriculture du plateau « Les espaces 

agricoles et naturels du plateau de Saclay, vers un projet de territoire innovant »!
•  Accompagnement de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-

Yvelines!
•  Participation au réseau des programmes agri-urbains d’Ile-de-France, au réseau 

national Terres en Villes !
  !
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Séminaire annuel du réseau des territoires agri-urbains le 28 Mai 2013!

Le réseau des territoires agri-urbain, à l’initiative de la Région Ile de France, permet d’échanger sur les projets en cours des différents 
territoires. Cette année, le réseau a choisi le plateau de Saclay pour organiser sa rencontre annuelle. Les projets de diversification de 
E.Laureau et de E.Vandame ont été présentés ainsi que les recherches menées par I.Goldringer, directrice de recherche à l’UMR de 
Génétique Végétale. Une réflexion sur le manger local en restauration collective a été inititée avec une intervention de E.Lepecheur, 
responsable « Restauration collective du personnel » de l’université Paris Sud et E.Bonnet, cuisiner du groupe scolaire de Villiers-le-Bâcle.   !
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  !
!   Animation interne du fonctionnement de l’association!
 !

•  Réunions d’équipe hebdomadaires!
•  Réunions de bureau mensuelles!
•  Conseils d’Administrations trimestriels!
•  Réunions de collèges!
•  Organisation de Plateau Repas tous les mois depuis Août 2013!
•  Lettres d’information tous les deux mois!

!   Cycle de concertation territoriale – audit patrimonial!
 ! ! !

• Rédaction du rapport d'audit patrimonial en concertation avec les membres du 
CA et présentations aux acteurs du territoire et présentations aux acteurs du 
territoire.!

• 2 forums ouverts rassemblant une centaine d’acteurs chacun. Ces forums 
ont rassemblé les acteurs du territoire autour d’une démarche d’intelligence 
collective sur les thèmes de l’alimentation locale de qualité et de la convivialité 
du territoire. Ces forums ont été un grand succès relayés par de nombreux 
médias et on servi de modèle de forum ouvert pour le guide de démocratie 
participative édité par la Fondation Nicolas Hulot.!

TERRE ET CITE - RAPPORT D’ACTIVITES – EXERCICE 2013 

Les Plateau-Repas, initiés suite aux forums ouverts, sont l'occasion de rencontrer de nombreux acteurs du plateau de Saclay dans un 
cadre convivial et de discuter des actions de Terre et Cité. Nous avons accueilli jusqu’à présent plus d’une cinquantaine de participants qui 
reviennent régulièrement qu’ils soient chercheurs, étudiants, salariés, élus, retraités, représentants institutionnels ..etc. !

Repas plateau du 3 décembre 2014!

Journée Terres en ville du 12 novembre 2013 !

Le réseau Terre en villes a pour objet de favoriser les échanges entre les territoires urbains et périurbains. Dorian Spaak est intervenu au 
coté de Cyril Girardin pour présenter les actions menées sur le plateau de Saclay par Terre et Cité et l’AMAP des Jardins de Cérès dans le 
cadre des rencontres nationales sur le thème « Relier politique agricole et politique alimentaire dans les agglomérations et métropoles 
françaises » !
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• 10 ateliers de suivi sur les sujets jugés prioritaires par les participants qui ont 
abouti à la rédaction d’un rapport de synthèse de l’ensemble des ateliers. Ce 
rapport structure désormais l’action de Terre et Cité en étant co-construit par de 
nombreux acteurs du Plateau. 
• Une journée de rencontre entre chercheurs, agriculteurs et acteurs du 
territoire en collaboration avec le Laboratoire d'Excellence BASC avec 80 
personnes environ  
• Organisation d’une visite découverte à destination d’entreprises du Plateau et 
d’une action solidaire pilote entre l’ONF et l’entreprise Motorola implanté sur le 
Plateau.!

• Co-construction d’une gouvernance innovante pour Terre et Cité. La troisième 
phase du cycle de concertation territoriale inclut notamment une démarche 
participative à destination de tous les membres de Terre et Cité pour mettre la 
gouvernance de Terre et Cité au niveau de son fort développement récent.!

TERRE ET CITE - RAPPORT D’ACTIVITES – EXERCICE 2013 

Le forum du 20 Avril 2013 : Comment développer une alimentation de qualité plus locale?!

Le forum du 27 Avril 2013 :  Comment construire ensemble un territoire vivant et convivial? !

Ce second forum a vu naitre le projet d’une maison du territoire, l’idée d’un événement sportif à l’échelle du Plateau qui sera, grâce à 
l’implication du groupe de travail, co-organisé avec la CAPS. Enfin, une réflexion sur les moyens de mettre en valeur l’identité du territoire a 
été impulsée.  !

Ce forum a permis de faire émerger plusieurs propositions structurantes pour les actions futures de Terre et Cité pour le territoire en 
enclenchant un travail sur les franges sud, un atelier sur la méthanisation, la rédaction d’un document de sensibilisation sur l’agriculture du 
Plateau.!
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!    Besoins identifiés  
  
•  Besoin de concertation et d’espaces de co-construction des projets : de nombreuses 
initiatives en parallèle sur des sujets semblables.  

•  Accompagner les institutions dans leur prise en compte de l’agriculture et la mise en 
place de leurs politiques.  

!    Territoire  
  
Contribuer à structurer et faciliter les relations entre les dynamiques urbaines, les 
dynamiques rurales et agricoles et les dynamiques patrimoniales (espaces naturels et 
patrimoine historique).  

!    Mise en réseau 
  
•  Création de ponts entre les acteurs du territoire et les chercheurs travaillant sur le 
Plateau dans le cadre du partenariat avec le Labex BASC.  
•  Développement de lien avec les entreprises du territoire pour leur permettre de 
découvrir les dimensions agricole et naturelle du Plateau 
•  Participation aux travaux de réseaux régionaux et nationaux pour échanges et 
retours d’expérience.  
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Journée de rencontre agriculteurs chercheurs du 17 Juin 2013!

Cette journée de rencontre organisée en collaboration avec le laboratoire d’excellence BASC (Biodiversité, Agro-écosystème, Société et 
Climat) a permis de commencer à tisser des liens entre des chercheurs de plusieurs laboratoires prestigieux et les agriculteurs du Plateau 
de Saclay. Ils ont ainsi pu soulever  des problématiques telles que la disponibilité de l’azote dans les sols, les mélanges de variétés, la 
méthanisation, la pression volatile sur les cultures… !
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Filières de proximité 

FILIERES DE PROXIMITE 

Face à la contrainte de la réduction des terres agricoles sur le plateau, aux incertitudes 
relatives au devenir de la Politique Agricole Commune et à l’opportunité que représente 
un bassin de population important à proximité.  

Le rôle des filières de proximité va bien au-delà des questions économiques : elles 
permettent en effet de tisser des liens sociaux et de redonner à l’agriculture une 
dimension pédagogique. 
Suite à l’analyse réalisée par Marie-Clementine Foussat en 2012 sur 
l’approvisionnement de la restauration collective en produits locaux, de nouvelles 
actions ont été menées tout au long de l’année. 
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!   Introduction de produits locaux dans les restaurations collectives  
  
!   Valorisation et promotion des activités de vente directe 

•   Recensement des points de vente directe sur la carte ouverte 

!   Définition d’un fonds d’aide aux exploitations agricoles par la CAPS
Un fonds réactif pour soutenir des projets allant vers des filières de proximité et un 
plus grand respect de l’environnement

•  7500 euros sur trois ans 
•  Rapidement mobilisable 
•  Combler les manques de financement pour des projets concrets 
•  Bénéficiaires sur 2013 - (ferme Trubuil, Ferme Monville, Ferme Viltain) 

!   Etude Filières alimentaires GP3: VGP-CASQY-CAPS-EuropeEssonne par le 
cabinet Blezat Consulting ( Périmètre : Plaine de Versailles, Plateau de Saclay, 
Triangle Vert) Phase 1 : diagnostic territorial  de l’offre et de la demande en RHD et 
Circuits courts 

!    Suivi du développement du lotissement agricole de Magny-les-Hameaux 

!    Lancement d’une réflexion sur la méthanisation avec l'atelier de réflexion sur la 
méthanisation avec la journée de visite à la ferme de La Tremblay en septembre en 
partenariat avec les agences de l'énergie de la CAPS, de la CASQY et de la Région 
IDF   

E.Vandame, producteur du Plateau de 
Saclay 

Poulet de Charles Monville, producteur du Plateau  
de Saclay 

Les actions de sensibilisation et les filières de proximité sur le Plateau!

Visite de la ferme de la Tremblaye en !
septembre 2013 !
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!    Besoins identifiés 
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•  Développer les débouchés en filière de proximité présentant une meilleure valeur 
ajoutée. Réfléchir à de nouveaux modes de commercialisation (snacking, 
distributeurs, food trucks …)   

•  Accompagner les projets de diversification et les projets d’installation agricoles 
orientés vers la proximité.  

•  Valoriser les points de vente directe (mise en place d’une signalétique et carte 
ouverte).  

!  Territoire  
  
•  Accompagner l’évolution de l’offre et de la demande en produits locaux pour la 

restauration collective.  
•  Assistance à maîtrise d’ouvrage sur la phase 2 de l’étude filières alimentaires du 

cabinet Blezat Consulting: Réunions multiacteurs pour faire ressortir les actions sur 
lesquelles les collectivités peuvent se mobiliser, selon leurs compétences et en lien 
avec la Région et le FEADER 2014-2020. 

•  Renouvellement  de l’appel à projets CAPS 
•  Réflexion sur d’autres opportunités de vente directe 
•  Réflexion sur des opportunités de projets de méthanisation  

!  Mise en réseau 
  
•  Co-pilotage avec la Chambre Interdépartementale d’Agriculture de la réflexion sur 

le développement des filières de proximité.  
•  Identification des opportunités de mutualisation avec les territoires voisins.  

!  Actions ponctuelles 

Actions de valorisation de l’agriculture locale dans certains restaurants d’entreprise /
universitaires.  

TERRE ET CITE - RAPPORT D’ACTIVITES – EXERCICE 2013 
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Démarche pédagogique 
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Pour préserver l’agriculture du plateau, il est essentiel que l’ensemble des acteurs en 
présence connaissent l’existence des terres agricoles et des hommes qui les valorisent et 
soient convaincus de leur importance. Nous avons cherché à rendre accessible les 
réalités du monde agricole et les caractéristiques du territoire pour différents publics. Cette 
démarche nous permet de sensibiliser plus largement les populations aux cycles de 
production alimentaire et à l’importance d’une alimentation saine et respectueuse de 
l’environnement.  
2013 nous a permis de consolider les actions test entreprises et diversifier les projets 
pédagogiques et de sensibilisation auprès de publics de l’enseignement supérieur et des 
entreprises. Poursuivant sa démarche de collaboration, Terre et Cité pilote la mise en 
place d’un réseau d’acteurs intervenant sur le territoire, en accompagnant les populations 
diverses dans la mise en place de projets pédagogiques complets. 
  
!   Ateliers périscolaires 

•  Ateliers autour des temps de repas avec introduction de produits locaux 
•  Mise en scène de l’espace de repas et présentation des produits 

!   Mise en place de projets d’écoles 
  

•  Accompagnement des enseignants et mise en relation des acteurs pertinents 
•  Différentes animations thématiques   
•  Mise en place du « projet Blé »:  Palaiseau, Verrières, Bures sur Yvette 
•  Projet multi-acteurs à Palaiseau 

!   Développement d’outils pédagogiques 
  

•  Animation autour de l’alimentation, l’équilibre nutritionnel 
•  Co construction du contenu du spectacle La clefs des Champs par la Compagnie 

ETOSHA 

!   Soutien à la mise en place de visites de fermes 

•  Organisation, accompagnement et suivi des visites. 
•  Conception d’outils spécifiques aux visites 

  

Programme pédagogique sur une année qui consiste à faire pousser du blé dans une école, autour de quatre actions phares : le semis, la 
visite de ferme, la récolte et la panification. L’école Paul Fort et le centre de loisirs sont engagés dans cette démarche de découverte de 
l’agriculture. 

Le projet Blé!
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Répartition temporelle des Actions 

!    Collaboration avec les acteurs de l’enseignement et de la recherche 
  

•  Accompagnement de plusieurs projets étudiants (AgroParisTech, Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Versailles) et de visites de terrain (Técomah) 

•  Intervention en cours sur l’agriculture périurbaine (Université de Technologie de 
Compiègne, Ecole Nationale Supérieure du Paysage, AgroParisTech, IUFM, Tecomah,) 

•  Actions de sensibilisation en universités (polytechnique, UVSQ) 
•  Action de sensibilisation avec Le CFSI auprès de partenaires européens. 

!    Actions auprès des entreprises : Motorola, Natures et découvertes 
  

•  Actions responsables avec l’ONF, SYB, Ferme Trubuil, Pépinières Allavoine 

!    Structuration du réseau de partenaires 
•  Thème de l’agriculture de proximité avec la CAPS 
•  Offre pédagogique écoles et lycées avec le PNR 

TERRE ET CITE - RAPPORT D’ACTIVITES – EXERCICE 2013 
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           Focus sur le nombre de personnes sensibilisées   

Formation IUFM novembre 2013  



PAGE 13/ 19 DEMARCHES PEDAGOGIQUES 

R
éa

lis
at

io
n 

de
s 

ob
je

ct
ifs

 

!  Besoins identifiés  
  
•  Poursuivre et développer les actions auprès des publics scolaires. Mettre en place 

des actions et des démarches spécifiques à destination des publics entreprise et 
enseignement supérieur  

•  Mise en place d’actions de sensibilisation à destination des entreprises et de 
l’enseignement supérieur  

!  Mise en réseau 
  
•  Structuration d’un réseau d’intervention avec des partenaires locaux  
•  Contribution et recueil d’expérience dans les réseaux régionaux 

!  Actions ponctuelles 

•  Animations et interventions diverses  

!  Projet d’école  

•  Poursuite du projet Blé 
•  Conception d’outils pédagogiques en lien avec le spectacle la Clefs des Champs 
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!  Territoire  
  
•  Accompagnement des projets pédagogiques des différentes collectivités actives sur 

le territoire  
•  Développement des accueils à la ferme avec les exploitants agricoles intéressés  

Répartition des actions par population  

Illustrations d’une action de sensibilisation en classe élémentaire et affiche du spectacle la Clefs des Champs 

Actions pédagogiques et de sensibilisation!
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Le Plateau de Saclay est un territoire d’exception, au patrimoine historique, agricole et 
naturel très riche. Cette dimension du territoire est aujourd’hui peu connue et valorisée et 
un important travail de structuration reste à mener sur ce sujet.  
  
L’histoire et les composantes patrimoniales de ce territoire sont des éléments structurants 
de son identité et renforcent son caractère exceptionnel et qualitatif en Ile-de-France. Les 
rigoles royales sont un exemple marquant de ce potentiel laissé à l’abandon: chef-d’œuvre 
de technique et marque majeure de l’Histoire, elles jouent un rôle fonctionnel essentiel 
dans l’activité agricole contemporaine et sont souvent délaissées faute d’être reconnues  à 
leur juste valeur. De manière générale, la préservation des terres agricoles ne sera 
effective que si nous retrouvons les liens qui nous unissent à notre environnement de vie. 
Ce travail sur le patrimoine peut y contribuer de manière significative.  

Cette démarche vise à proposer aux nombreuses personnes qui habitent ou vivent sur le 
Plateau de Saclay des portes d’entrées vers les différentes dimensions patrimoniales de 
ce territoire. Nous cherchons à retisser les liens entre les individus et le lieu qui les porte. 

!   Mise en place et développement de la Carte Ouverte du plateau de Saclay  
  

• Enrichissement de la base de données grâce aux soutiens des communes  
Pour ce faire, nous avons sollicité les différentes communes du Plateau pour les mobiliser 
sur l’enrichissement du fond de carte. 15 des 20 communes nous ont aidé à compléter la 
base de données recensant les équipements sportifs et culturels, le tissu associatif, les 
commerces et services de proximité, le patrimoine naturel, culturel et historique. Cette 
action a demandé dans un premier temps un tri de l’information et dans un second temps 
l’exploitation de cette base de données. 

La carte ouverte du Plateau de Saclay : un outil libre de droit, collaboratif et contributif!
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!    Rencontres et implication des partenaires (institutionnels, grandes écoles, 
associatifs) pour la mise en place de la gouvernance partagée de la carte ouverte  
La récolte d’informations nous a amené à rencontrer d’autres partenaires à qui nous avons 
présenté la carte ouverte. Nous avons été amenés à créer des liens avec la communauté 
scientifique, notamment avec la Diagonale Paris-Saclay, les grandes écoles du Plateau 
telles que l’école Polytechnique, les associations d’Économie Sociale et Solidaire telles que 
Resea2P. 

•  Participation aux événements (forums, réunions, expos) pour présenter l’outil 
•  Fonctionnalité Smartphone téléchargeable gratuitement. 

!   Organisation d’une sortie découverte le 15 Septembre sur la Minière en partenariat 
avec la mairie de Guyancourt 

•  200 personnes 
•  4 associations partenaires 
•  Buffet de produits locaux 
•  Exposition paysages agricole 

!   Organisation de visites lors de la journée chercheur du mois de juin 
Les participants ont pu découvrir les richesses des espaces naturels et agricoles du Plateau 
de Saclay. Ils ont rencontré les exploitants de la Ferme Vandame, la Ferme de la Martinière, 
la Ferme de Favreuse ainsi que des intervenants de l’Office National des Fôrets et du 
Syndicat de l’Yvette et de la Bièvre. 

Une large communication pour promouvoir un outil novateur 

Annabelle Jimenez dans le cadre de son service civique a présenté les fonctionnalités de la carte ouverte lors de différents forums ou 
salons de l’Économie Sociale et Solidaire. Une présentation de la carte ouverte et la tenue d’un stand ont rendu visible cet outil à Supelec 
et à Polytechnique. Des participants venant du monde de l’entreprise, de la recherche, de l’université mais aussi des élus et des associatifs 
ont accueilli favorablement le projet et ont vu l’intérêt d’un tel outil pour partager leurs événements et valoriser les ressources du Plateau. 
Des flyers ont été distribués et des tutoriels ont permis aux utilisateurs d’avoir une idée de l’ergonomie de la carte.!

La randonnée du 15 septembre 2013 organisée par Terre et Cité et la commune de Guyancourt  a rassemblé 200 personnes. Une rencontre 
avec plusieurs intervenants associatifs (AVB..) et  une visite de la ferme de Guyancourt ont été fort appréciés par les les participants. 

Sortie découverte du 15 septembre!
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!   Travail sur l’Identité du territoire 
•  Réalisation d’une exposition de photographies des espaces ouverts du plateau 

de Saclay 
•  Participation à l’ouvrage « Plateau de Saclay, racines d’avenir » 
•  Lancement du livre et de la carte ouverte le 7 décembre à Saclay  

!   Atelier Maison du territoire 
•  Constitution d’un groupe de travail sur cette thématique issue des forums 

ouverts 
Exposition de photographie du plateau de Saclay !

Inauguration le 20 avril 2013 de l’exposition photos sur les paysages agricoles « Regards croisés » en présence de Mme 
Marie-Hélène Aubert, conseillère générale des Yvelines, de M. David Bodet, président de la CAPS, de nombreux maires et 
avec les photographes :  Jacques de Givry, Marie-Louise Bernard, Patrick Evesque, Laurent Sainte Fare Garnot, Philippe 
Perche et Francis Tack. Elle a également été exposée au mois de septembre à Jouy-en-Josas rassemblant pendant une 
semaine une centaine de visiteurs puis dans le grand hall de l’école Polytechnique au mois d’octobre.

Evènement du 7 décembre 2013 à Saclay!

L’événement du 7 décembre 2013, organisé à Saclay par Terre et Cité a permis de réunir de nombreux acteurs du territoire 
pour fêter la publication du livre « Racines d’avenir » dans la continuité de l’exposition de photographies des espaces 
ouverts du plateau de Saclay mais aussi la mise en ligne de la Carte Ouverte. De nombreux élus et représentants 
politiques, dont M. François Lamy, Ministre de la Ville, M. Robert Cadalbert, président de la CASQY et M. David Bodet  ainsi 
que des présidents d’association et des agriculteurs se sont retrouvés pour partager ce moment et réaffirmer l’importance 
des espaces ouverts sur le plateau.  

Livre Racines d’Avenir!

Le livre Racines d’Avenir recueille en plus des photographies présentées lors de l’exposition, plusieurs textes de Jacques de 
Givry, d’Elizabeth Trimbach, de Pierre Bergounioux et d’Hervé Brédif. La post-face co-signée par les trois présidents des 
communautés d’agglomération présentes sur le plateau engage un peu plus chacun dans la préservation de ce territoire.  
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!   Besoins identifiés  

R
éa

lis
at

io
n 

de
s 

ob
je

ct
ifs

 

Faire valoir et faire reconnaître le patrimoine exceptionnel du territoire et encourager sa 
découverte sur le terrain.  
  
Travailler à l’échelle du territoire sur une identification et une mise en valeur structurée et 
concertée des éléments patrimoniaux.  
  
Mettre en relation les démarches en cours sur les circulations douces, sur la valorisation 
du patrimoine agricole, naturel et historique. 

Identifier un lieu ou un réseau de lieux pour se retrouver à l’échelle du plateau  

!   Territoire  
  
•  Poursuite du développement de la Carte Ouverte. 
•  Travail sur l’identité du Plateau (signalétique, circuits de ballades…) 
•  Trouver de nouveaux lieux pour l’exposition photographique  
•  Poursuite la diffusion du livre Racines d’Avenir 
•  Travail de réflexion sur une Maison du territoire  

!   Mise en réseau 
  
•  Développer les liens avec les entreprises et organismes de recherche pour 
encourager la découverte du territoire par les personnes qui y travaillent.  
•  Structuration d’un pilotage partagé de la Carte Ouverte. 

!   Actions ponctuelles 

•  Organisation de sorties découvertes. 
•  Organisation de visites de terrain et d’ateliers de travail  
•  Participation à des évènementiels organisés par des structures partenaires (Agence 
des Espaces Verts, etc).  
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MOBILISER LES 
ACTEURS 

•  Elaboration et suivi des propositions 
pour le programme d’action de la ZPNAF 

•  Participation à l’analyse fonctionnelle 
des espaces ouverts du territoire de St 
Quentin en Yvelines 

•  Constitution d’un Groupe d’Action 
Locale (GAL) dans le cadre de la 
candidature LEADER 

•  Ateliers participatifs sur la gouvernance 
de Terre et Cité aboutissant à la 
rédaction d’un manuel de gouvernance 
interne 

FILIERE DE 
PROXIMITE 

•  Approvisionnement pour la restauration 
collective 

•  Mise en valeur des initiatives de vente 
directe et de paniers.  

•  Mettre en place et suivre le fonds 
d’aide agricole de la CAPS  

•  Réflexion sur d’autres modes de 
filières de proximité 

Perspectives 

!   Poursuivre et développer les actions de terrain 

•  Suivi des introductions de produits locaux en restauration collective 
•  Animations en milieu scolaire et périscolaire 
•  Animations en entreprise et auprès de l’enseignement supérieur 
•  Réfléchir à d’autres modes de commercialisation de proximité 

!   Créer des outils pour faire découvrir l’activité agricole du territoire 

•  Mettre en valeur les points de vente directe 
•  Outils pédagogiques pour tous publics 
•  Carte Ouverte du plateau de Saclay 
•  Exposition photo et ouvrage 
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Terre et Cité a gagné en ampleur et en stabilité. Vous êtes nombreux à nous le dire. A nous 
désormais d’aller plus loin en engageant collectivement les différents acteurs du territoire 
pour la préservation des terres agricoles, leur reconnaissance et le développement d’une 
agriculture de proximité. Suite au cycle de concertation et fort des encouragements de la 
DRIAAF(1), Terre et Cité souhaite s'engager dans une candidature au programme de 
financements européen LEADER(2) pour porter un projet de territoire en bénéficiant des 
moyens nécessaires. 
Nous nous situons désormais à mi-chemin programme d’actions bisannuel 2014-2015 
engagé l’an passé. L’objectif principal de notre démarche, c’est de vous encourager à y 
participer: rien ne se fera sans vous!  

TERRE ET CITE - RAPPORT D’ACTIVITES – EXERCICE 2013 

 (1) Direction régionale et interdépartementale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Fôret 
 (2) Liaison entre actions de développement de l'économie rurale 
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DEMARCHE 
PEDAGOGIQUE 

•  Structurer et animer  le réseau 
d’acteurs 

•  Poursuite des actions scolaires 

•  Démarches pédagogiques à 
destination des entreprises et des 
établissements d’enseignement 
supérieur 
•  Développement des visites 
d’exploitations 

VIVRE LE 
TERRITOIRE 

•  Poursuivre le dévelopepment et 
l’animation de la Carte Ouverte 

•  Poursuivre la diffusion de l’exposition 
photo et de l’ouvrage sur les espaces 
ouverts et agricoles du plateau de 
Saclay 

•  Ateliers sur les maisons du territoire 
et élaboration d’un projet en vue du 
LEADER 

!   Accompagner les collectivités territoriales dans leur prise en compte de l’agriculture 
  

•  Accompagnement sur des projets innovants 
•  Identification d’outils juridiques et techniques  
•  Expertise locale et relais vers les réseaux d’expertise régionaux 

!   Expérimenter et mettre en place des actions de découverte à destination des 
entreprises et des établissements d’enseignement supérieur 

!   Co-construire une vision et un engagement commun sur le devenir de l’agriculture, 
en incluant toutes les grandes catégories d’acteurs présentes sur le territoire 

TERRE ET CITE - RAPPORT D’ACTIVITES – EXERCICE 2013 

L’exposition Paysages agricoles à Polytechnique  le 9 octobre a remporté un franc succès auprès des étudiants, des enseignants et du 
personnel. Elle a réuni pendant une semaine une centaine de visiteurs. Un stand Terre et Cité et les producteurs du plateau ont fait 
découvrir les produits locaux  

Une partie de l’exposition a été présentée dans le hall de l’Ecole Polytechnique en octobre 2013!



L’ensemble de ce document est sous licence creative commons à l’exception des photos, protégées par 
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