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RAISON D�ÊTRE

« Terre et Cité a pour objectif de pérenniser, promouvoir et développer une agriculture de
qualité sur le Plateau de Saclay et ses vallées, et de préserver et mettre en valeur le patrimoine
associé : naturel, forestier, bâti, hydraulique, culturel….

Pour atteindre cet objectif, Terre et Cité anime un espace d’échange entre les agriculteurs et les
autres acteurs du territoire et réalise des projets concrets : soutien des projets agricoles,
actions pédagogiques, outils de communication et de découverte du territoire… »
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LE BUREAU

Thomas Joly (jusqu’à Juillet 2019)
Président
Maire de Verrières-le-Buisson,
Vice-président à la CPS

Caroline Doucerain
(à partir de Septembre 2019 )
Présidente
Maire des Loges en Josas,
Vice-présidente VGP

Marie-Pierre Digard
Secrétaire
1ère adjointe au Maire d’Orsay

Charles Monville
Trésorier
Agriculteur, Ferme de Favreuse

Jean-Loup Rottembourg
Vice-président Collège Elus
Maire Adjoint aux Loges-en-Josas

Olivier des Courtils
Vice-président Collège Agriculteurs
Agriculteur, Ferme de Viltain

Emmanuel Laureau
Vice-président Collège Agriculteurs
Agriculteur, Ferme de la Martinière

Bernard Saugier
Vice-président Collège Société Civile
Retraité, ancien chercheur

Martine Debiesse
Vice-présidente Collège Société Civile
Biographe

Cyril Girardin
Vice-président Collège Association
Vice-Président de l’Amap des Jardins de Cérès

Bernadette Fontanella (jusqu’à Décembre 2019)
Vice-président Collège Association
ABON, Association Bures Orsay Nature
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Collège agriculteurs
Olivier des Courtils, Ferme de viltain
Emmanuel Laureau, Ferme de la Martinière
Charles Monville, Ferme de Favreuse
Elisabeth Nicolardot, Ecuries de Favreuse
Francine Garcin, Pépinière Allavoine
Cristiana Modica-Vandame, Ferme Vandame
Julien Thierry, Ferme du Trou Salé

Collège Société civile
Martine Debiesse, Particulier
Michel Rouyer, Particulier
Didier Missenard, Particulier
Bernard Saugier, Particulier
Jean-Paul Mordefroid, Particulier
Jane Lecomte, Université Paris-Saclay
Nathalie de Noblet, Laboratoire des Sciences
du Climat et de l’Environnement

Collège Association
Bernadette Fontanella, ABON
Jean-Pierre Parisot, APESA
Cyril Girardin, AMAP Les jardins de Cérès
Valérie Kauffmann, CAUE 91
Jacques de Givry, AGPV
Michel Meunier, AVB
Laurent Samuel, Haie magique

Collège Collectivités
Christine Mercier, Gif-sur-Yvette
Patricia Leclercq, Elue Igny
Caroline Doucerain, Maire Les loges en Josas
Marie-Pierre Digard, Elue orsay
Francois Hillon, Elu CPS, Maire de Vauhallan
Thomas Joly, Maire de Verrières-le-Buisson
Alain Poullot, Elu Châteaufort
Jean-Loup Rottembourg, Elu les Loges en Josas
Daniel Vermeire, Elu Jouy-en-Josas
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Conseil d’Administration de décembre 2019

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
S’est réuni à 6 reprises en 2019
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LES MEMBRES 2019 

En 2019, Terre et Cité comptait 114 adhérents dont :

14 agriculteurs, 29 associations, 22 collectivités et 49 adhérents du collège société civile avec 39
particuliers et 7 entreprises et/ou établissement de recherche ou d’enseignement supérieur

Nouveaux membres 2019 :

Le SIAVHY (Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement Hydraulique de la Vallée de l'Yvette)

Les jardins de Cocagne du Limon

MonEpi SAS
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L’EQUIPE

3 salariés
5 prestataires réguliers
6 Stagiaires
5 volontaires en service civique
4 experts Terre et Cité bénévoles



L’EQUIPE

Dorian Spaak
Coordinateur Général
Salarié

Caroline Cailleau
Responsable Administrative
et Financière
Salariée

Marion Bruère
Cheffe de projet LEADER
Salariée

Clarisse Gimat
Carbone /médiation
Prestataire extérieure
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Maëlis Pouzet
Etudes drainage
Prestataire extérieure

Charlotte Mary
Partenariat entreprises/
enseignement supérieur
Prestataire extérieure

Clémence Morisseau
Pédagogie /sensibilisation
Prestataire extérieure

Pauline Millet
Recherche
Prestataire extérieure



Charlotte Mary
Janvier à Septembre 2019
Découverte des produits locaux

Charlotte Larue
Septembre 2019 à Janvier 2020
Master à ENSAT Toulouse
LEADER 

Marie Gros
Octobre 2019 à Février 2020
Master Stratégies territoriales et 
urbaines à Sciences Po Paris.  
LEADER / Manger Local
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VOLONTAIRES SERVICE CIVIQUE

Jimmy Farjots
Octobre 2018 à Août 2019
Compensation carbone

Mathieu Maillard
Octobre 2019 à Juillet 2020
Master AgroParisTech
Manger Local et évènement

MECENAT DE COMPETENCES
Martine Bridenne
Mai à octobre 2019
Air Liquide – mise à disposition
Identification et développement du mécénat
d'entreprise territorial



Marie Jussaume
De Février à Juillet 2019
Magistère Aménagement 3ème année
Ecole normale supérieure
LEADER

Vivek Brutus
De Février à Juillet 2019
2eme année de Master Gestion 
intégrée Biodiversité, Environnement et 
Territoires - Université de Montpellier
LEADER et communication

Pauline Millet
De Mai à Septembre 2019
2eme année de Master Gestion 
intégrée Biodiversité, Biologie de la 
Conservation
Université Bourgogne Franche-Comté
LEADER

Hugo Jouhanneau
De Septembre à Décembre 2019
2eme année de Master Affaires 
publiques - Sciences Po Paris 
Gestion administrative et financière

Remi Alberola
De Septembre 2019 à Janvier 2020
Master politique environnementale 
Sciences Po Paris
Fonctionnalité, LEADER, Carbone

Lucie Desmoulins
Octobre 2019  à juillet 2020
Alternance Mastere développement 
des territoires - AgroParisTech
LEADER
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OUTILS DE COMMUNICATION
PAPIER
L’association a pu créer de nouveaux outils de communication
papier pour valoriser les fermes et espaces naturels du territoire.
Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial, un livret de
présentation des exploitations en circuits-courts a été imprimé et
diffusé à plus de 15 000 exemplaires.
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SITE INTERNET
Le site a été retravaillé afin d’être accessible au grand public

Création de contenu multimédia : Vidéo, photos, chiffres clés, …
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COMPTE TWITTER

518 abonnés en 2019
258 tweets postés
308 400 vues

@TerreCit



ZONE DE PROTECTION NATURELLE, AGRICOLE ET FORESTIERE

Périmètre de la ZPNAF Programme d’action validé par le CA de l’EPA en Juillet 2017

Poumon vert aux portes de Paris, 
le Plateau de Saclay compte parmi les terres 

les plus fertiles de France. Les premières traces 
d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
participent à la vitalité économique du territoire.

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger 
et construire des projets avec des acteurs d’horizons 
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs, 
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs… 

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous 
organisons régulièrement des réunions officielles 
de concertation, des conférences et des déjeuners 
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre 
méthode de concertation pour la concrétisation de la 
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris 
a été reconnue au niveau national et récompensée 
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres, 
nos expositions et nos randonnées : ses vieux 
corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 

LE DIALOGUE AU COEUR 
DE NOTRE ACTION

TRANSMETTRE 
AVEC PASSION

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION 
DES INITIATIVES

Pour participer ou adhérer : 
contact@terreetcite.org

Association Terre et Cité  
Établissement scolaire Saint-Nicolas 
10 avenue de la Division Leclerc 
91 430 Igny

tél. 01 60 11 33 93

www.terreetcite.org 
www.saclay.carte-ouverte.org

Fonds européen agricole pour le développement rural :  
l’Europe investit dans les zones rurales

Découvrez tous nos partenaires sur notre site internet

CULTIVONS LE VIVANT !

PÉRENNISER, 
PROMOUVOIR 
ET DÉVELOPPER 
UNE AGRICULTURE DE QUALITÉ 

BIENVENUE DANS 
L’AVENTURE !

TerreCit

TerreCit

• La loi sur le Grand Paris du 3 juin 2010 crée la Zone de Protection Naturelle, Agricole et
Forestière (ZPNAF) qui protège 2354 ha agricoles sur le plateau de Saclay.

• L’EPA Paris-Saclay est chargé de sa mise en œuvre concrète avec l’aide du Comité de
Pilotage de la ZPNAF, des pilotes des fiches actions du programme d’action et du Comité
de suivi. Il s’appuie sur la charte de la ZPNAF.

Ø Terre et Cité, pilote 8 fiches sur 28 du programme d’action prévu par la Loi du Grand
Paris

Ø Le budget des fiches actions est acté mais la source des financements est incertaine,
notamment pour plusieurs des fiches dont Terre et Cité est pilote
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ZONE DE PROTECTION NATURELLE, AGRICOLE ET FORESTIERE
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le Plateau de Saclay compte parmi les terres 
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d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
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par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.
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de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
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par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
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Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
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LE DIALOGUE AU COEUR 
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AVEC PASSION
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TerreCit

TerreCit

COMITE DE PILOTAGE ZPNAF
• Il a pour mission d’assurer la mise en œuvre opérationnelle du programme d’action ainsi
que de rendre des avis sur la demande des CDPENAF, sur la compatibilité des projets
avec la servitude de la ZPNAF, de suivre la mise en place et l’animation du Programme
d’action et d’adopter et réviser la charte.

• Participation aux Comités de Pilotage des 21 mars 2019 et 25 Juin 2019 des
associations après plusieurs demandes.

• Obtention d’un droit de vote pour les trois associations siégeant (AVB, AGPV & TC)

COMITE DE SUIVI ZPNAF
• Il veille à la bonne mise en œuvre du Programme d’action et constitue une instance
technique pour échanger autour des projets proposés dans la ZPNAF. Il est constitué
d’acteurs publics et privés.

• Participation au comité de suivi du 21 Mai 2019
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ZONE DE PROTECTION NATURELLE, AGRICOLE ET FORESTIERE
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TerreCit

TerreCit

VEILLE FONCIERE
• Echange avec Aéroport de Paris sur un potentiel projet sur l’Aérodrome de Toussus-le-
Noble

• Métro Ligne 18 – Participation aux Comités de suivi « Projet de Mise au sol de la Ligne
18 » et participations aux ateliers du 11 juillet sur les interfaces réseau routier, du 20
septembre sur les exploitations agricoles et du 14 octobre sur les continuités
environnementales.
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CONFIDENTIALITÉ C1 11 / 07 / 2019 

Comité de suivi Etude Mise au sol Ligne 18 – Interfaces avec le réseau routier 
 
Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. Toute diffusion ou reproduction intégrale ou partielle est autorisée pour 
et dans la limite des besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le titulaire destinataire. 
 

Premières idées de principes d’insertion 
  

10 

Les typologies de solution 

Contraintes à 
intégrer  

Saut de loup (en  dessous du 
T.N.) Clôture (au niveau du T.N.) Remblais (au-dessus du T.N.) 

   

Emprise foncière 
nécessaire 

Emprise au sol importante 
(ouvrages de soutènement 

supplémentaires) 

 
Emprise au sol moindre 

Emprise au sol importante 
(ouvrages de soutènement 

supplémentaires) 

Insertion 
paysagère 

Potentiel d’aménagement 
paysager plus qualitatif  

Coupure visuelle qui peut être 
atténuée Coupure visuelle forte 

Hydrologie Continuité hydrologique des bassins versants à assurer 

Petite et grande 
faunes Passages petites et grandes faunes à prévoir pour limiter la coupure  

Passage grande faune complexe 
(doit passer au-dessus de 

l’infrastructure) 

Chemins agricoles 
et pédestres Assurer la continuité des chemins agricoles et pédestres existants 

Circulations 
routières Assurer les franchissements routiers existants 

Au vu des contraintes à intégrer et afin d’assurer la sécurité/sûreté de l’infrastructure, 2 solutions à privilégier :  
• Si l’emprise foncière disponible le permet : le saut de loup ; 
• Si l’emprise foncière est limitée : la clôture. 
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Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 

LE DIALOGUE AU COEUR 
DE NOTRE ACTION

TRANSMETTRE 
AVEC PASSION

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION 
DES INITIATIVES

Pour participer ou adhérer : 
contact@terreetcite.org

Association Terre et Cité  
Établissement scolaire Saint-Nicolas 
10 avenue de la Division Leclerc 
91 430 Igny

tél. 01 60 11 33 93

www.terreetcite.org 
www.saclay.carte-ouverte.org

Fonds européen agricole pour le développement rural :  
l’Europe investit dans les zones rurales

Découvrez tous nos partenaires sur notre site internet

CULTIVONS LE VIVANT !

PÉRENNISER, 
PROMOUVOIR 
ET DÉVELOPPER 
UNE AGRICULTURE DE QUALITÉ 

BIENVENUE DANS 
L’AVENTURE !

TerreCit

TerreCit

3 axes d’action :
A - Assurer la pérennité de l’agriculture.
B - Assurer la pérennité des espaces naturels et forestiers
C - Développer les liens entre le plateau, les activités et les habitants

Détail des 8 fiches du programme d’actions dont Terre et Cité est pilote
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SUIVI DES DYNAMIQUES AGRICOLES

12 avril 2019 – Audition de T&C lors du Comité Consultatif de l’EPA Paris-Saclay

Poumon vert aux portes de Paris, 
le Plateau de Saclay compte parmi les terres 

les plus fertiles de France. Les premières traces 
d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
participent à la vitalité économique du territoire.

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger 
et construire des projets avec des acteurs d’horizons 
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs, 
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs… 

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous 
organisons régulièrement des réunions officielles 
de concertation, des conférences et des déjeuners 
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre 
méthode de concertation pour la concrétisation de la 
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris 
a été reconnue au niveau national et récompensée 
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres, 
nos expositions et nos randonnées : ses vieux 
corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 

LE DIALOGUE AU COEUR 
DE NOTRE ACTION

TRANSMETTRE 
AVEC PASSION

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION 
DES INITIATIVES

Pour participer ou adhérer : 
contact@terreetcite.org

Association Terre et Cité  
Établissement scolaire Saint-Nicolas 
10 avenue de la Division Leclerc 
91 430 Igny

tél. 01 60 11 33 93

www.terreetcite.org 
www.saclay.carte-ouverte.org

Fonds européen agricole pour le développement rural :  
l’Europe investit dans les zones rurales

Découvrez tous nos partenaires sur notre site internet

CULTIVONS LE VIVANT !

PÉRENNISER, 
PROMOUVOIR 
ET DÉVELOPPER 
UNE AGRICULTURE DE QUALITÉ 

BIENVENUE DANS 
L’AVENTURE !

TerreCit

TerreCit

COMITE CONSUTATIF DE L’EPA Paris-Saclay piloté par C.Villani
• 12 avril 2019 et le 13 septembre 2019 sur les Circuits courts

COMPENSATION AGRICOLE
• Suite des discussions pour flécher la compensation agricole de la ZAC de Corbeville pour
des actions sans financement du programmation d’action de la ZPNAF.

• Echange avec la ville de Saclay pour orienter les financements de la compensation
agricole vers la construction de logement agricole

CORBEVILLE
• Réponse à l’enquête publique pour la Zone d’Aménagement Concerté de Corbeville en
Juin 2019

• Travail avec l’EPA Paris-Saclay, la CPS, la mairie d’Orsay, l’exploitant agricole Emmanuel
Laureau sur la proposition de l’INRA de faire un terrain d’expérimentation - Projet Exp’au
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Poumon vert aux portes de Paris, 
le Plateau de Saclay compte parmi les terres 

les plus fertiles de France. Les premières traces 
d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
participent à la vitalité économique du territoire.

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger 
et construire des projets avec des acteurs d’horizons 
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs, 
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs… 

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous 
organisons régulièrement des réunions officielles 
de concertation, des conférences et des déjeuners 
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre 
méthode de concertation pour la concrétisation de la 
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris 
a été reconnue au niveau national et récompensée 
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres, 
nos expositions et nos randonnées : ses vieux 
corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 

LE DIALOGUE AU COEUR 
DE NOTRE ACTION

TRANSMETTRE 
AVEC PASSION

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION 
DES INITIATIVES

Pour participer ou adhérer : 
contact@terreetcite.org

Association Terre et Cité  
Établissement scolaire Saint-Nicolas 
10 avenue de la Division Leclerc 
91 430 Igny

tél. 01 60 11 33 93

www.terreetcite.org 
www.saclay.carte-ouverte.org

Fonds européen agricole pour le développement rural :  
l’Europe investit dans les zones rurales

Découvrez tous nos partenaires sur notre site internet

CULTIVONS LE VIVANT !

PÉRENNISER, 
PROMOUVOIR 
ET DÉVELOPPER 
UNE AGRICULTURE DE QUALITÉ 

BIENVENUE DANS 
L’AVENTURE !

TerreCit

TerreCit

EXEMPLE DE DIFFICULTÉS RENCONTRÉES SUR LES CIRCULATIONS AGRICOLES

Septembre 2019 : Réduction des voies de circulation en deçà des seuils pour les engins
agricoles
Octobre 2019 : Accès difficile pour accéder aux terres en cœur de plateau vers Orsigny
Novembre 2019 : Modification des plans du Christ de Saclay pour que les engins agricoles
puissent accéder à Orsigny sans passer par le futur parking (largeur et stationnement)
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Difficultés pour l’accès à Orsigny Souhait de création d’une voirie pour accéder à Orsigny
ne passant pas par le parking
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Carte interactive avec les points de blocage

Poumon vert aux portes de Paris, 
le Plateau de Saclay compte parmi les terres 

les plus fertiles de France. Les premières traces 
d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
participent à la vitalité économique du territoire.

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger 
et construire des projets avec des acteurs d’horizons 
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs, 
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs… 

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous 
organisons régulièrement des réunions officielles 
de concertation, des conférences et des déjeuners 
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre 
méthode de concertation pour la concrétisation de la 
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris 
a été reconnue au niveau national et récompensée 
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres, 
nos expositions et nos randonnées : ses vieux 
corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 

LE DIALOGUE AU COEUR 
DE NOTRE ACTION

TRANSMETTRE 
AVEC PASSION

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION 
DES INITIATIVES

Pour participer ou adhérer : 
contact@terreetcite.org

Association Terre et Cité  
Établissement scolaire Saint-Nicolas 
10 avenue de la Division Leclerc 
91 430 Igny

tél. 01 60 11 33 93

www.terreetcite.org 
www.saclay.carte-ouverte.org

Fonds européen agricole pour le développement rural :  
l’Europe investit dans les zones rurales

Découvrez tous nos partenaires sur notre site internet

CULTIVONS LE VIVANT !

PÉRENNISER, 
PROMOUVOIR 
ET DÉVELOPPER 
UNE AGRICULTURE DE QUALITÉ 

BIENVENUE DANS 
L’AVENTURE !

TerreCit

TerreCit

CIRCULATIONS AGRICOLES
• Edition et diffusion d’une plaquette de présentation des enjeux liés aux circulations 

agricoles.
• Mise en ligne d’une carte interactive des circulations agricoles sur le territoire. 
• Réalisation de constats avec huissier de justice 
• Mai 2019 : Réunion de sensibilisation aux fonctionnalités avec l’EPA Paris-Saclay, les 

concessionnaires et entreprises d’aménagement 
• En continu : Animation du dialogue entre les différents acteurs pour faire émerger des 

solutions à court, moyen et long terme.
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Poumon vert aux portes de Paris, 
le Plateau de Saclay compte parmi les terres 

les plus fertiles de France. Les premières traces 
d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
participent à la vitalité économique du territoire.

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger 
et construire des projets avec des acteurs d’horizons 
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs, 
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs… 

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous 
organisons régulièrement des réunions officielles 
de concertation, des conférences et des déjeuners 
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre 
méthode de concertation pour la concrétisation de la 
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris 
a été reconnue au niveau national et récompensée 
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres, 
nos expositions et nos randonnées : ses vieux 
corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 

LE DIALOGUE AU COEUR 
DE NOTRE ACTION

TRANSMETTRE 
AVEC PASSION

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION 
DES INITIATIVES

Pour participer ou adhérer : 
contact@terreetcite.org

Association Terre et Cité  
Établissement scolaire Saint-Nicolas 
10 avenue de la Division Leclerc 
91 430 Igny

tél. 01 60 11 33 93

www.terreetcite.org 
www.saclay.carte-ouverte.org

Fonds européen agricole pour le développement rural :  
l’Europe investit dans les zones rurales

Découvrez tous nos partenaires sur notre site internet

CULTIVONS LE VIVANT !

PÉRENNISER, 
PROMOUVOIR 
ET DÉVELOPPER 
UNE AGRICULTURE DE QUALITÉ 

BIENVENUE DANS 
L’AVENTURE !

TerreCit

TerreCit

RESEAUX DE DRAINAGE

• Dégradation des systèmes de drainages suite aux travaux du CD91.
• Courriers et réunions avec le CD91 et la Sous-Préfecture pour trouver des solutions.
• Réunions en amont des chantiers à venir afin de préserver les drains

• Enquête auprès des agriculteurs pour la collecte des plans de drainage en leur possession.
• Numérisation des plans de drainage en haute définition.
• Géoréférencement des drains issus des plans par l’EPAPS via un cabinet de géomètre.
• Confrontation des plans géoréférencés avec les connaissances des agriculteurs pour corriger
des imprécisions.

• Coordination avec les chercheurs du projet DRAIN-ACT de l’IRSTEA sur les méthodologies
de détection des drains.
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Réunion du 28 mai en mairie de Saclay pour la construction de logements à destination du milieu agricole

Poumon vert aux portes de Paris, 
le Plateau de Saclay compte parmi les terres 

les plus fertiles de France. Les premières traces 
d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
participent à la vitalité économique du territoire.

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger 
et construire des projets avec des acteurs d’horizons 
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs, 
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs… 

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous 
organisons régulièrement des réunions officielles 
de concertation, des conférences et des déjeuners 
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre 
méthode de concertation pour la concrétisation de la 
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris 
a été reconnue au niveau national et récompensée 
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres, 
nos expositions et nos randonnées : ses vieux 
corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 

LE DIALOGUE AU COEUR 
DE NOTRE ACTION

TRANSMETTRE 
AVEC PASSION

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION 
DES INITIATIVES

Pour participer ou adhérer : 
contact@terreetcite.org

Association Terre et Cité  
Établissement scolaire Saint-Nicolas 
10 avenue de la Division Leclerc 
91 430 Igny

tél. 01 60 11 33 93

www.terreetcite.org 
www.saclay.carte-ouverte.org

Fonds européen agricole pour le développement rural :  
l’Europe investit dans les zones rurales

Découvrez tous nos partenaires sur notre site internet

CULTIVONS LE VIVANT !

PÉRENNISER, 
PROMOUVOIR 
ET DÉVELOPPER 
UNE AGRICULTURE DE QUALITÉ 

BIENVENUE DANS 
L’AVENTURE !

TerreCit

TerreCit

LOGEMENTS

• Hausse du besoin en main d’œuvre : la population des travailleurs agricoles a augmenté
de 72,5% entre 2011 et 2017 sur le Plateau de Saclay grâce aux activités de
diversification entreprises par plusieurs exploitations du territoire

• Travail d’animation avec les différents partenaires (services de l’Etat, collectivités, bailleurs
sociaux, MSA) pour explorer la piste de la réservation de logements sociaux à destination
de travailleurs agricoles et études des différents montages envisageables.

• Travail avec la Chambre d’Agriculture pour que l’investissement dans le logement agricole
puisse constituer un axe de la compensation agricole.
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Poumon vert aux portes de Paris, 
le Plateau de Saclay compte parmi les terres 

les plus fertiles de France. Les premières traces 
d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
participent à la vitalité économique du territoire.

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger 
et construire des projets avec des acteurs d’horizons 
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs, 
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs… 

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous 
organisons régulièrement des réunions officielles 
de concertation, des conférences et des déjeuners 
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre 
méthode de concertation pour la concrétisation de la 
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris 
a été reconnue au niveau national et récompensée 
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres, 
nos expositions et nos randonnées : ses vieux 
corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 

LE DIALOGUE AU COEUR 
DE NOTRE ACTION

TRANSMETTRE 
AVEC PASSION

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION 
DES INITIATIVES

Pour participer ou adhérer : 
contact@terreetcite.org

Association Terre et Cité  
Établissement scolaire Saint-Nicolas 
10 avenue de la Division Leclerc 
91 430 Igny

tél. 01 60 11 33 93

www.terreetcite.org 
www.saclay.carte-ouverte.org

Fonds européen agricole pour le développement rural :  
l’Europe investit dans les zones rurales

Découvrez tous nos partenaires sur notre site internet

CULTIVONS LE VIVANT !

PÉRENNISER, 
PROMOUVOIR 
ET DÉVELOPPER 
UNE AGRICULTURE DE QUALITÉ 

BIENVENUE DANS 
L’AVENTURE !
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LA ZPNAF AUX ASSISES DE LA BIODIVERSITE

Le 19 & 20 Juin 2019 les Assisses de la Biodiversité organisées à Massy ont permis de faire connaître le dispositif de la
ZPNAF. T&C a animé la table ronde « Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière : une initiative
francilienne à démultiplier » puis 3 visites ont été organisées par l’Agence des Espaces Verts et T&C chez les
exploitants du territoire.



ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES
POLITIQUE AGRICOLE DES AGGLOMERATIONS
• Animation du Fonds d’aide agricole de la CPS
• Participation aux Comités Techniques et réunions plénières sur l’agriculture & Alimentation

de Saint-Quentin-en-Yvelines
• Actions de sensibilisation (SQY- journée Développement Durable)

LES DEPARTEMENTS
• Lien avec les politiques du département
• Participation aux ateliers sur la légumerie du département 91

Mars 2019, Comité Technique SQY sur
l’alimentation de proximité

Poumon vert aux portes de Paris, 
le Plateau de Saclay compte parmi les terres 

les plus fertiles de France. Les premières traces 
d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
participent à la vitalité économique du territoire.

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger 
et construire des projets avec des acteurs d’horizons 
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs, 
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs… 

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous 
organisons régulièrement des réunions officielles 
de concertation, des conférences et des déjeuners 
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre 
méthode de concertation pour la concrétisation de la 
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris 
a été reconnue au niveau national et récompensée 
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres, 
nos expositions et nos randonnées : ses vieux 
corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 

LE DIALOGUE AU COEUR 
DE NOTRE ACTION

TRANSMETTRE 
AVEC PASSION

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION 
DES INITIATIVES

Pour participer ou adhérer : 
contact@terreetcite.org

Association Terre et Cité  
Établissement scolaire Saint-Nicolas 
10 avenue de la Division Leclerc 
91 430 Igny

tél. 01 60 11 33 93

www.terreetcite.org 
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CULTIVONS LE VIVANT !

PÉRENNISER, 
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UNE AGRICULTURE DE QUALITÉ 

BIENVENUE DANS 
L’AVENTURE !

TerreCit

TerreCit

25

Projet de légumerie – Participation aux
réunions du CD91

Juin 2019, Journée Développement
Durable à SQY



VISITE MINISTERIELLE DU 15 NOVEMBRE

Poumon vert aux portes de Paris, 
le Plateau de Saclay compte parmi les terres 

les plus fertiles de France. Les premières traces 
d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
participent à la vitalité économique du territoire.

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger 
et construire des projets avec des acteurs d’horizons 
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs, 
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs… 

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous 
organisons régulièrement des réunions officielles 
de concertation, des conférences et des déjeuners 
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre 
méthode de concertation pour la concrétisation de la 
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris 
a été reconnue au niveau national et récompensée 
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres, 
nos expositions et nos randonnées : ses vieux 
corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 

LE DIALOGUE AU COEUR 
DE NOTRE ACTION

TRANSMETTRE 
AVEC PASSION

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION 
DES INITIATIVES

Pour participer ou adhérer : 
contact@terreetcite.org

Association Terre et Cité  
Établissement scolaire Saint-Nicolas 
10 avenue de la Division Leclerc 
91 430 Igny

tél. 01 60 11 33 93

www.terreetcite.org 
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En présence d’Amélie de Montchalin, Secretaire d’Etat en charge des affaires européennes, Sibeth Ndiaye, Porte
Parole du gouvernement, Abdelkader Guerza, sous-Préfet de l’Essonne , Michel Bournat, Président de la
Communauté Paris-Saclay, Caroline Doucerain, Présidente de Terre et Cité, Camille Michon, Présidente du centre
INRA de Versailles, Florent Levavasseur, Chercheur ECOSYS et les agriculteurs.
Visite des fermes de Viltain, de la Martinière et des expérimentations en cours sur l'utilisation de matières
organiques en agriculture avec la Ferme Martinière et la Ferme Vandame 26



FILIERES DE PROXIMITE

Poumon vert aux portes de Paris, 
le Plateau de Saclay compte parmi les terres 

les plus fertiles de France. Les premières traces 
d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
participent à la vitalité économique du territoire.

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger 
et construire des projets avec des acteurs d’horizons 
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs, 
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs… 

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous 
organisons régulièrement des réunions officielles 
de concertation, des conférences et des déjeuners 
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre 
méthode de concertation pour la concrétisation de la 
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris 
a été reconnue au niveau national et récompensée 
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres, 
nos expositions et nos randonnées : ses vieux 
corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 

LE DIALOGUE AU COEUR 
DE NOTRE ACTION

TRANSMETTRE 
AVEC PASSION

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION 
DES INITIATIVES

Pour participer ou adhérer : 
contact@terreetcite.org

Association Terre et Cité  
Établissement scolaire Saint-Nicolas 
10 avenue de la Division Leclerc 
91 430 Igny

tél. 01 60 11 33 93

www.terreetcite.org 
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• Fin du financement PNA-ADEME sur le Projet Alimentaire Territorial : bilan et réflexion
stratégique avec les partenaires pour la suite

• Poursuite de l’accompagnement des agriculteurs qui le souhaitent dans leurs projets de
diversification, transformation et pour le développement des circuits de proximité

• Encadrement de projets ingénieur étudiants :

AgroParisTech 2018-2019 : étude de la demande de produits locaux pour la restauration
collective + accompagnement filières Plateau de Saclay-Plaine de Versailles (légumineuses)
AgroParisTech 2019-2020 : étude sur le rôle des AMAPs, Epis et Ruches qui Dit Oui dans la
relocalisation de l’alimentation sur le PdS + préfiguration d’une épicerie participative à l’Agro
Centrale 2019-2020 : création d’une méthodologie d’évaluation d’impact pour les épis

27Réunion Agriculteurs Saint-Quentin-en-Yvelines 1 mars 2019 Visite du Salon de l'agriculture et des races d'élevage françaises



FILIERES DE PROXIMITE
PARTAGER NOTRE EXPERIENCE : INTERVENTIONS

• 23 janvier : rencontre avec les PAT du Sud-Ouest francilien (Limours, PNR HVC)
• 25 Janvier : intervention avec la Banque des Territoires « Comment faire émerger et consolider 

des projets alimentaires territoriaux économiquement viables ?
• 12 avril et 13 septembre : intervention aux Comités Consultatifs de l’EPAPS sur les circuits courts
• 15 juin : conférence « Manger local sur le Plateau de Saclay » à la journée portes ouvertes d’EDF
• 25 juin : intervention au Comité de Pilotage de la ZPNAF
• 16 septembre : présentation des épis à la Commission Développement Durable de l’INRA de Jouy
• 26 septembre : intervention à l’inauguration de la Maison Cocagne 
• 7 octobre : conférence pour le lancement du PAT de Cergy Pontoise et du PNR du Vexin
• 17 octobre : intervention au séminaire « Systèmes Alimentaires Alternatifs » du Réseau Cocagne
• + Participation à l’étude Terres en Villes « PAT et coopération internationale »
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Poumon vert aux portes de Paris, 
le Plateau de Saclay compte parmi les terres 

les plus fertiles de France. Les premières traces 
d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
participent à la vitalité économique du territoire.

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger 
et construire des projets avec des acteurs d’horizons 
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs, 
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs… 

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous 
organisons régulièrement des réunions officielles 
de concertation, des conférences et des déjeuners 
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre 
méthode de concertation pour la concrétisation de la 
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris 
a été reconnue au niveau national et récompensée 
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres, 
nos expositions et nos randonnées : ses vieux 
corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 
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DE NOTRE ACTION
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AVEC PASSION

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION 
DES INITIATIVES

Pour participer ou adhérer : 
contact@terreetcite.org
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91 430 Igny
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Le 23 Janvier 2019, rencontre avec les
PAT du Sud-Ouest Ile de france

Le 25 Janvier 2019, intervention avec la Banque des
Territoires

Le 26 septembre, intervention à
l’inauguration de la Maison Cocagne



FILIERES DE PROXIMITE

PARTAGER NOTRE EXPERIENCE : PARTICIPATION AUX RESEAUX

• 29 janvier : 2èmes Rencontres de l‘Alimentation Durable de la Fondation Caraso
• Du 4 au 6 février : 1ères Assises territoriales de la Transition Agroécologique et de l’Alimentation 

Durable à Montpellier (Terres en Villes, Agropolis, CNFPT, Montpellier Méditerranée Métropole)
• 29 mars : Atelier du Réseau rural sur la transformation alimentaire
• 6 avril : Festival des Epiceries participatives à Châteaufort
• 26 avril : Atelier du GT Filières du Plan régional pour l’Alimentation
• 14 mai : Atelier du GT logistique et distribution du Plan régional pour l’Alimentation
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Poumon vert aux portes de Paris, 
le Plateau de Saclay compte parmi les terres 

les plus fertiles de France. Les premières traces 
d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
participent à la vitalité économique du territoire.

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger 
et construire des projets avec des acteurs d’horizons 
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs, 
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs… 

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous 
organisons régulièrement des réunions officielles 
de concertation, des conférences et des déjeuners 
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre 
méthode de concertation pour la concrétisation de la 
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris 
a été reconnue au niveau national et récompensée 
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres, 
nos expositions et nos randonnées : ses vieux 
corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 
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DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION 
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contact@terreetcite.org
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4-5-6 février : Assises territoriales de l’Agroécologie et l’Alimentation
durable

Le 6 avril, Festival des EpisLe 26 avril : Groupe
de Travail sur les
filières à la Région



PLATEFORME DE VALORISATION DES PRODUITS LOCAUX

Poumon vert aux portes de Paris, 
le Plateau de Saclay compte parmi les terres 

les plus fertiles de France. Les premières traces 
d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
participent à la vitalité économique du territoire.

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger 
et construire des projets avec des acteurs d’horizons 
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs, 
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs… 

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous 
organisons régulièrement des réunions officielles 
de concertation, des conférences et des déjeuners 
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre 
méthode de concertation pour la concrétisation de la 
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris 
a été reconnue au niveau national et récompensée 
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres, 
nos expositions et nos randonnées : ses vieux 
corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 

LE DIALOGUE AU COEUR 
DE NOTRE ACTION

TRANSMETTRE 
AVEC PASSION

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION 
DES INITIATIVES

Pour participer ou adhérer : 
contact@terreetcite.org

Association Terre et Cité  
Établissement scolaire Saint-Nicolas 
10 avenue de la Division Leclerc 
91 430 Igny

tél. 01 60 11 33 93

www.terreetcite.org 
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• Mars : réponse à l’appel d’offre de l’EPAPS pour concevoir un site internet de valorisation
des produits locaux, avec Monépi et Raccourci Agency

• Juin : notification et début du travail : étude des besoins des producteurs et consommateurs
pour concevoir une plateforme pertinente et accompagnement des projets de circuits courts
locaux, notamment les épiceries participatives

• Comités techniques associant l’EPA PS, les agglomérations VGP, SQY, CPS, l’Université
Paris-Saclay, la Chambre d’Agriculture, l’Office de Tourisme Paris-Saclay et AgroParisTech

Enquête Manger local
• Plus de 3000 réponses au questionnaire en ligne
• Démarche relayée par les universités et grandes écoles, entreprises, centres de recherche et

associations partenaires
• Entretiens approfondis avec les agriculteurs et acteurs clés (chercheurs)
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Le 30 septembre 2019, réunion avec le 
réseau des EPI(s)

Le 4 décembre, Comité de Pilotage de 
validation des orientations de la 
plateforme

Questionnaire manger local : 3023 réponses



ALIMENTONS LE GRAND DEBAT – 13 MARS

Poumon vert aux portes de Paris, 
le Plateau de Saclay compte parmi les terres 

les plus fertiles de France. Les premières traces 
d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
participent à la vitalité économique du territoire.

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger 
et construire des projets avec des acteurs d’horizons 
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs, 
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs… 

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous 
organisons régulièrement des réunions officielles 
de concertation, des conférences et des déjeuners 
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre 
méthode de concertation pour la concrétisation de la 
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris 
a été reconnue au niveau national et récompensée 
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres, 
nos expositions et nos randonnées : ses vieux 
corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 

LE DIALOGUE AU COEUR 
DE NOTRE ACTION

TRANSMETTRE 
AVEC PASSION

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION 
DES INITIATIVES

Pour participer ou adhérer : 
contact@terreetcite.org

Association Terre et Cité  
Établissement scolaire Saint-Nicolas 
10 avenue de la Division Leclerc 
91 430 Igny

tél. 01 60 11 33 93
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Soirée « ALIMENTONS LE GRAND DEBAT NATIONAL » En présence Mme Emmanuelle Wargon, 
Ministre en charge du Débat National et Mme Montchalin, Députée de la 6eme circonscription de l’Essonne

Plus de 200 participants le 13 mars 2019
10 groupes de discussion
1 contribution écrite au Grand Débat National
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L’Alimentation locale 
Contribution par Terre et Cité 

	
	
	
Restitution du débat du 13 mars 2019 
Lieu : Chez Yvette à Gif-sur-Yvette



RELIER RECHERCHE ET ACTEURS LOCAUX
POURSUITE DES PROJETS DE RECHERCHE CONCRETS

• Projet BASC porté par l’IRSTEA : Détection des drains (DRAIN ACT) : conclusions en 2020
• Projet OCAPI sur la valorisation des urines humaines : enquête sociologique (entretiens

agriculteurs réalisés par T&C). Lien avec l’EPA PS : bâtiment avec séparation et collecte
d’urine à venir.

• Projet Terribio: Projet pluridisciplinaire (agronomie, écologie, sociologie) portant sur la
perception des espaces ouverts et de la biodiversité associée en milieu agri-urbain.

• Projet TORSADES : comparaison de 3 territoire sur la reconnection agriculture-alimentation
• Projet ICAD sur l’alimentation durable au travail et les innovations des circuits de proximité :
candidature ANR en cours.

Poumon vert aux portes de Paris, 
le Plateau de Saclay compte parmi les terres 

les plus fertiles de France. Les premières traces 
d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
participent à la vitalité économique du territoire.

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger 
et construire des projets avec des acteurs d’horizons 
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs, 
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs… 

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous 
organisons régulièrement des réunions officielles 
de concertation, des conférences et des déjeuners 
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre 
méthode de concertation pour la concrétisation de la 
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris 
a été reconnue au niveau national et récompensée 
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres, 
nos expositions et nos randonnées : ses vieux 
corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 
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DE NOTRE ACTION

TRANSMETTRE 
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DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION 
DES INITIATIVES

Pour participer ou adhérer : 
contact@terreetcite.org

Association Terre et Cité  
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10 avenue de la Division Leclerc 
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Ateliers de travail à l’INRA de Versailles – 20 février 2019 17 septembre, AgroParisTech à la réunion de lancement 

du projet Terribio, dont nous sommes partenaires avec 
l’INRAe et ESE de l’Université Paris-Sud



RELIER RECHERCHE ET ACTEURS LOCAUX

POURSUITE DES PROJETS DE RECHERCHE CONCRETS
Trois projets de recherche appliquée : Pour et Sur le Développement Rural
AGRIGE : Archipel agriurbain résistances et gouvernances
DYNAMIQUES : Dynamiques de la biodiversité et des services écosystémiques pendant le
développement périurbain
PROLEG : Intégration des produits résiduels organiques et des légumineuses pour améliorer
les services écosystémiques

Poumon vert aux portes de Paris, 
le Plateau de Saclay compte parmi les terres 

les plus fertiles de France. Les premières traces 
d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
participent à la vitalité économique du territoire.

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger 
et construire des projets avec des acteurs d’horizons 
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs, 
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs… 

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous 
organisons régulièrement des réunions officielles 
de concertation, des conférences et des déjeuners 
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre 
méthode de concertation pour la concrétisation de la 
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris 
a été reconnue au niveau national et récompensée 
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres, 
nos expositions et nos randonnées : ses vieux 
corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 
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DE NOTRE ACTION

TRANSMETTRE 
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DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION 
DES INITIATIVES

Pour participer ou adhérer : 
contact@terreetcite.org

Association Terre et Cité  
Établissement scolaire Saint-Nicolas 
10 avenue de la Division Leclerc 
91 430 Igny

tél. 01 60 11 33 93
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Le 17 mai 2019 - Le programme de recherche
AGRIGE, porté par AgroParisTech, ENSP,
Université de Nanterre, se penche sur les
territoires agri-urbains d'Ile de France, , Plaine
de Versailles, Terre et Cité, Triangle Vert,
Seine Aval, Plaine de Montesson, Cœur
d'Essone.

Le 28 mai 2019, Séminaire AGRIGE. L’agriculture dans les territoires agriurbains : vers 
quelles transitions territoriales? Clément Daix présente notre outil d'évaluation 
territoriale co-construit avec les autres territoires
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Fabien Esculier et son équipe Ocapi présentent le potentiel 
de la réutilisation des urines comme intrants en agriculture, 
avec l’INRA. Une opportunité remarquable de créer des 
boucles vertueuses en économie circulaire. 

Gwenaelle Raton, de l’IFSTTAR présente  Logicoût, un outil 
qui permet d'optimiser les circuits logistiques en circuit 
court, pour soutenir le développement des filières 
alimentaires de proximité

RELIER RECHERCHE ET ACTEURS LOCAUX
SPRING
Participation au Salon de l’Innovation Paris-Saclay SPRING le 15 mai 2019 :

Ø valorisation des urines des zones urbaines par l’agriculture,
Ø valorisation des matières organique,
Ø optimisation des circuits logistiques en circuits courts
Ø Détection et préservation des réseaux de drainage

Poumon vert aux portes de Paris, 
le Plateau de Saclay compte parmi les terres 

les plus fertiles de France. Les premières traces 
d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
participent à la vitalité économique du territoire.

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger 
et construire des projets avec des acteurs d’horizons 
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs, 
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs… 

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous 
organisons régulièrement des réunions officielles 
de concertation, des conférences et des déjeuners 
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre 
méthode de concertation pour la concrétisation de la 
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris 
a été reconnue au niveau national et récompensée 
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres, 
nos expositions et nos randonnées : ses vieux 
corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 

LE DIALOGUE AU COEUR 
DE NOTRE ACTION

TRANSMETTRE 
AVEC PASSION

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION 
DES INITIATIVES

Pour participer ou adhérer : 
contact@terreetcite.org

Association Terre et Cité  
Établissement scolaire Saint-Nicolas 
10 avenue de la Division Leclerc 
91 430 Igny

tél. 01 60 11 33 93

www.terreetcite.org 
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Fonds européen agricole pour le développement rural :  
l’Europe investit dans les zones rurales
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RELIER RECHERCHE ET ACTEURS LOCAUX

POURSUITE DE LA STRUCTURATION DU LIVING LAB
• Comités de Pilotage 2 fois par an et des comités techniques
• Projet de création d’un intranet
• Cartographie des acteurs, compétences et projets de recherche et d’innovation sur le

territoire : choix des prestataires en janvier 2019 (La Fabrique du Lieu), étude livrée en
septembre

• AAP COE (Ademe et fondations) pour le lancement et l’animation du Living Lab

Poumon vert aux portes de Paris, 
le Plateau de Saclay compte parmi les terres 

les plus fertiles de France. Les premières traces 
d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
participent à la vitalité économique du territoire.

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger 
et construire des projets avec des acteurs d’horizons 
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs, 
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs… 

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous 
organisons régulièrement des réunions officielles 
de concertation, des conférences et des déjeuners 
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre 
méthode de concertation pour la concrétisation de la 
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris 
a été reconnue au niveau national et récompensée 
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres, 
nos expositions et nos randonnées : ses vieux 
corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
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Le 1octobre 2019, Réunion de travail des partenaires
de notre démarche Living Lab : mettre en place les
outils concrets pour soutenir l'émergence de projets
de recherche appliqués pour un territoire plus durable
et résilient.

Le 20 février 2019, Ateliers de travail à l’INRA de
Versailles

Création de la Plate-forme Living Lab 
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DEMARCHE « VIVRE ENSEMBLE ENTRE VILLE ET AGRICULTURE »

Poumon vert aux portes de Paris, 
le Plateau de Saclay compte parmi les terres 

les plus fertiles de France. Les premières traces 
d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
participent à la vitalité économique du territoire.

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

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

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres, 
nos expositions et nos randonnées : ses vieux 
corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
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appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 
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contact@terreetcite.org

Association Terre et Cité  
Établissement scolaire Saint-Nicolas 
10 avenue de la Division Leclerc 
91 430 Igny

tél. 01 60 11 33 93

www.terreetcite.org 
www.saclay.carte-ouverte.org

Fonds européen agricole pour le développement rural :  
l’Europe investit dans les zones rurales

Découvrez tous nos partenaires sur notre site internet

CULTIVONS LE VIVANT !

PÉRENNISER, 
PROMOUVOIR 
ET DÉVELOPPER 
UNE AGRICULTURE DE QUALITÉ 

BIENVENUE DANS 
L’AVENTURE !

TerreCit

TerreCit

Coopération avec l’Association de la Plaine de Versailles
• Initiative à la suite de la consultation publique

Rédaction d’une charte d’engagements pour un mieux vivre ensemble
• Comité comosé d’élus, agriculteurs, chercheurs, société civile
• Objectif : pintemps 2020

Implication de la recherche (ECOSYS-Inrae) pour l’expertise technique sur les Zones de Non
Traitement

Première rencontre le 21 novembre entre élus, chercheurs et agriculteurs puis le 23 décembre premier
atelier de travail entre agris, élus, chercheurs, associations et autres acteurs locaux pour définir les
engagements mutuels pour un meilleur vivre ensemble entre Ville et Agriculture en contexte périurbain.
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Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris 
a été reconnue au niveau national et récompensée 
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corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.
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Michel GIORIA, Directeur ADEME Ile-de-France & Caroline Doucerain, Présidente de Terre et Cité
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Le 3 octobre 2019, 2eme édition de notre Forum 
ouvert avec Central Supelec

ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
FAIRE EMERGER DES PROJETS ETUDIANTS AUTOUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
EN LIEN AVEC LES ACTEURS LOCAUX - Université Paris Saclay
Oct 2019 : près de 30 étudiants mobilisés à CentraleSupélec pour rencontrer une des acteurs proposant
des problématiques en lien avec la durabilité du Plateau de Saclay

Déc 2019 : 40 étudiants de l’Université Paris-Sud du master Biodiversité, Ecologie, Evolution ont
rencontré une dizaine d’acteurs pour échanger et co-construire des projets de Développement Durable
appliqués au territoire. Associations partenaires, agriculteurs, acteurs institutionnels étaient représentés.
6 projets ont émergé et sont en cours dans le cadre du parcours académique des étudiants.

2 interventions à l’Universté Paris Sud sur les enjeux de l’agriculture locale face au climat
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d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
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Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger 
et construire des projets avec des acteurs d’horizons 
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs, 
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs… 

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous 
organisons régulièrement des réunions officielles 
de concertation, des conférences et des déjeuners 
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre 
méthode de concertation pour la concrétisation de la 
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris 
a été reconnue au niveau national et récompensée 
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres, 
nos expositions et nos randonnées : ses vieux 
corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 
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Le 11 décembre 2019 - le forum ouvert entre étudiants de 
l’Université Paris Saclay



39

Le 4 novembre 2019, Les territoires 
réfléchissent à la manière de contribuer au 
JO 2024 avec les produits d'île de France

COOPERATION
• Participation régulière aux événements du réseau rural francilien, du réseau LEADER-

France, du réseau national Terres en Villes et du réseau national des PAT
• Février 2019 : participation aux 1ères Assises territoriales de l’Agro-écologie et de

l’Alimentation Durable à Montpellier
• JO 2024 : Participation aux réflexions entre territoire pour l’approvisionnement local des

JO 2024
• Cœur Essonne – projet Sésame

Poumon vert aux portes de Paris, 
le Plateau de Saclay compte parmi les terres 

les plus fertiles de France. Les premières traces 
d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
participent à la vitalité économique du territoire.

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger 
et construire des projets avec des acteurs d’horizons 
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs, 
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs… 

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous 
organisons régulièrement des réunions officielles 
de concertation, des conférences et des déjeuners 
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre 
méthode de concertation pour la concrétisation de la 
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris 
a été reconnue au niveau national et récompensée 
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres, 
nos expositions et nos randonnées : ses vieux 
corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 
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Le 14 novembre 2019, Participation au 
lancement du projet Sésame avec Cœur 
Essonne

Le 30 Janvier 2019, premier atelier de 
travail du réseau rural IDF
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ECHANGE AVEC LA SILICON VALLEY
Poursuite des échanges avec l’Open Space Authority de Santa Clara
Organisation d’une visite retour sur le territoire du Plateau de Saclay pour Automne 2020 et obtention de financement
Juin 2019 Colloque sur le campus sur la place des espaces ouverts et de l'agriculture dans l'aménagement des
territoires periurbains. 40
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LE PROGRAMME LEADER 2019
• Terre et Cité structure d’animation et de gestion du Groupe d’Action Locale du Plateau de

Saclay depuis juillet 2015

• Le développement local par les acteurs locaux

• 7 principes : Approche participative pour l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies;
Partenariats locaux public-privé (Groupe Action Locale – GAL) ; Actions intégrées et
multisectorielles; Innovation; Coopération; Mise en réseau et Stratégies locales de
développement

• Principe de co-financement avec des financements publics
• 1,239 millions d’euros sur la période 2014-2020
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forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
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par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 
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DE NOTRE ACTION

TRANSMETTRE 
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DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION 
DES INITIATIVES

Pour participer ou adhérer : 
contact@terreetcite.org

Association Terre et Cité  
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91 430 Igny

tél. 01 60 11 33 93

www.terreetcite.org 
www.saclay.carte-ouverte.org

Fonds européen agricole pour le développement rural :  
l’Europe investit dans les zones rurales

Découvrez tous nos partenaires sur notre site internet

CULTIVONS LE VIVANT !

PÉRENNISER, 
PROMOUVOIR 
ET DÉVELOPPER 
UNE AGRICULTURE DE QUALITÉ 

BIENVENUE DANS 
L’AVENTURE !

TerreCit

TerreCit

Comité de Programmation – Juin 2019
41



LE PROGRAMME LEADER 2019
UNE STRATÉGIE « VERS UN TERRITOIRE AGRIURBAIN D’EXCEPTION »:

A/ UN CŒUR AGRICOLE, DYNAMIQUE ET DURABLE POUR CE TERRITOIRE PÉRIURBAIN
B/ UN TERRITOIRE PARTAGÉ QUI RÉVÈLE SES RICHESSES

C/ LE PLATEAU DE SACLAY, LABORATOIRE AGRIURBAIN DES TERRITOIRES DE DEMAIN

UN GROUPE D’ACTION LOCALE (GAL) acteurs socio-économiques privés et publics
locaux chargés de la mise en place de la stratégie de développement

En 2019 : 4 comités de programmation, 3 Comités Techniques, 4 Comités de Projet

Poumon vert aux portes de Paris, 
le Plateau de Saclay compte parmi les terres 

les plus fertiles de France. Les premières traces 
d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
participent à la vitalité économique du territoire.

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger 
et construire des projets avec des acteurs d’horizons 
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs, 
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs… 

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous 
organisons régulièrement des réunions officielles 
de concertation, des conférences et des déjeuners 
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre 
méthode de concertation pour la concrétisation de la 
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris 
a été reconnue au niveau national et récompensée 
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres, 
nos expositions et nos randonnées : ses vieux 
corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 

LE DIALOGUE AU COEUR 
DE NOTRE ACTION

TRANSMETTRE 
AVEC PASSION

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION 
DES INITIATIVES

Pour participer ou adhérer : 
contact@terreetcite.org
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Établissement scolaire Saint-Nicolas 
10 avenue de la Division Leclerc 
91 430 Igny

tél. 01 60 11 33 93

www.terreetcite.org 
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Poumon vert aux portes de Paris, 
le Plateau de Saclay compte parmi les terres 

les plus fertiles de France. Les premières traces 
d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
participent à la vitalité économique du territoire.

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger 
et construire des projets avec des acteurs d’horizons 
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs, 
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs… 

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous 
organisons régulièrement des réunions officielles 
de concertation, des conférences et des déjeuners 
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre 
méthode de concertation pour la concrétisation de la 
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris 
a été reconnue au niveau national et récompensée 
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres, 
nos expositions et nos randonnées : ses vieux 
corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 

LE DIALOGUE AU COEUR 
DE NOTRE ACTION

TRANSMETTRE 
AVEC PASSION

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION 
DES INITIATIVES

Pour participer ou adhérer : 
contact@terreetcite.org

Association Terre et Cité  
Établissement scolaire Saint-Nicolas 
10 avenue de la Division Leclerc 
91 430 Igny

tél. 01 60 11 33 93

www.terreetcite.org 
www.saclay.carte-ouverte.org
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21 projets accompagnés par le Comité de Programmation : La recyclerie sportive, Collecte de biodéchet à
vélo, Terre et Cité Diagnostics pour la plantation de haies dans 8 exploitations, étude pour un lieu ressources et
Sentiers de découverte des fermes, VGP, Boucles pédestres dans la vallée de la Bièvre, CPS, Signalétique
ZPNAF, Ferme Vandame & Ferme Bailly & Ferme Laureau, Achat collectifs d’un polyoutil, Coopération GAL
77, Projet pédagogique « Cultiver le monde » etc.

Au total 488 385,89 euros engagé en cumulé depuis 2016
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Mise en place d'une signalétique en ZPNAF

Hypothèses 
d’implantation :
50 panneaux
- 10 panneaux 

d’entrée en 
ZPNAF

- 20 panneaux 
de lieux

- 20 bornes de 
rappel

- CPS : 37 
panneaux

- VGP : 9
- SQY : 4
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Le 2 avril 2019, le GAL Sur 
Seine et Marne en visite sur la 
ferme

LANCEMENT DE LA FERME DE LA CLOSERAIE
• Soutien à hauteur de 80 000 euros du projet de la commune de Magny-les-Hameaux
• D’autres collectivités intéressées pour installer des agriculteurs viennent visiter le projet
• L’inauguration le 16 juin 2019 de la ferme de la Closeraie avec l’ensemble des partenaires

Poumon vert aux portes de Paris, 
le Plateau de Saclay compte parmi les terres 

les plus fertiles de France. Les premières traces 
d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
participent à la vitalité économique du territoire.

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger 
et construire des projets avec des acteurs d’horizons 
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs, 
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs… 

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous 
organisons régulièrement des réunions officielles 
de concertation, des conférences et des déjeuners 
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre 
méthode de concertation pour la concrétisation de la 
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris 
a été reconnue au niveau national et récompensée 
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres, 
nos expositions et nos randonnées : ses vieux 
corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 
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DE NOTRE ACTION

TRANSMETTRE 
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DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION 
DES INITIATIVES

Pour participer ou adhérer : 
contact@terreetcite.org

Association Terre et Cité  
Établissement scolaire Saint-Nicolas 
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91 430 Igny

tél. 01 60 11 33 93
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www.saclay.carte-ouverte.org
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ET DÉVELOPPER 
UNE AGRICULTURE DE QUALITÉ 

BIENVENUE DANS 
L’AVENTURE !

TerreCit

TerreCit

Le 16 mai 2019, Inauguration de la ferme par Monsieur Houillon, Maire de Magny-
les-Hameaux, Jean-Loup Rottembourg, Vice-Président de T&C, Yves Vandewalle,  
Président du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, et le pôle ABIOSOL
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PARTAGE D’EXPERIENCE AVEC LES GALs ILE-DE-FRANCE
• 15 Juin : réunion de travail au Sénat en présence de Sophie Primas
• 5 Juillet : Journée interGal dans le Parc du Gâtinais

SEMINAIRE « Leader France »
• Plus de 100 Groupes d'Action Locale réunis pendant du 5 au 7 novembre à la Rochelle 

pour échanger sur l'avancement de la programmation et visiter des exemples de projet 

Poumon vert aux portes de Paris, 
le Plateau de Saclay compte parmi les terres 

les plus fertiles de France. Les premières traces 
d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
participent à la vitalité économique du territoire.

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger 
et construire des projets avec des acteurs d’horizons 
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs, 
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs… 

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous 
organisons régulièrement des réunions officielles 
de concertation, des conférences et des déjeuners 
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre 
méthode de concertation pour la concrétisation de la 
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris 
a été reconnue au niveau national et récompensée 
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres, 
nos expositions et nos randonnées : ses vieux 
corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 
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Avril 2019, Comité régional de suivi 
inter-fonds à la Préfecture de Paris

Janvier 2019, Présentation de notre approche d'auto-évaluation territoriale participative à
l'assemblée. Cette démarche vise à déterminer les impacts concrets de la mise en œuvre
de LEADER sur notre territoire.



COMPENSATION CARBONE

Contexte des années précédentes
• Demande de Valérie Masson-Delmotte de réfléchir aux possibilité de compenser les

émissions de gaz à effet de serre de l’unité technique du GT 1 du GIEC grâce à
l’agriculture locale

• Soumission d’un dossier de financement à l’ADEME pour une étude de faisabilité de
projets de compensation carbone à échelle territoriale par le biais de l’agriculture

• Lancement de l’étude co-financée par l’ADEME, l’Essonne et le GIEC
• Partenariats avec l’INRA, la Chambre d’Agriculture d’Île-de-France, Carbone 4, l’ADEME,

et travail avec l’Institute for Climate Economics

Poumon vert aux portes de Paris, 
le Plateau de Saclay compte parmi les terres 

les plus fertiles de France. Les premières traces 
d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
participent à la vitalité économique du territoire.

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger 
et construire des projets avec des acteurs d’horizons 
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs, 
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs… 

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous 
organisons régulièrement des réunions officielles 
de concertation, des conférences et des déjeuners 
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre 
méthode de concertation pour la concrétisation de la 
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris 
a été reconnue au niveau national et récompensée 
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres, 
nos expositions et nos randonnées : ses vieux 
corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 
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COMPENSATION CARBONE

• Finalisation et Livraison de l’étude aux financeurs et
au comité de pilotage

• Participation aux premiers groupes de travaux
nationaux de production de méthodologie de calcul
pour les haies et pour les grandes cultures

Poumon vert aux portes de Paris, 
le Plateau de Saclay compte parmi les terres 

les plus fertiles de France. Les premières traces 
d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
participent à la vitalité économique du territoire.

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger 
et construire des projets avec des acteurs d’horizons 
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs, 
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs… 

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous 
organisons régulièrement des réunions officielles 
de concertation, des conférences et des déjeuners 
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre 
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Le 24 avril, Lancement du Label Bas Carbone Le 12 septembre, Discussions relatives au projet
Carbocage qui permettra aux agriculteurs de 
valoriser la plantation et l'entretien de haies

Le 23 octobre, livraison du rapport qui fait aujourd’hui
l’objet d’un travail de synthèse



COMPENSATION CARBONE
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qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 

LE DIALOGUE AU COEUR 
DE NOTRE ACTION

TRANSMETTRE 
AVEC PASSION

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION 
DES INITIATIVES

Pour participer ou adhérer : 
contact@terreetcite.org

Association Terre et Cité  
Établissement scolaire Saint-Nicolas 
10 avenue de la Division Leclerc 
91 430 Igny

tél. 01 60 11 33 93

www.terreetcite.org 
www.saclay.carte-ouverte.org

Fonds européen agricole pour le développement rural :  
l’Europe investit dans les zones rurales

Découvrez tous nos partenaires sur notre site internet

CULTIVONS LE VIVANT !

PÉRENNISER, 
PROMOUVOIR 
ET DÉVELOPPER 
UNE AGRICULTURE DE QUALITÉ 

BIENVENUE DANS 
L’AVENTURE !

TerreCit

TerreCit

48
Le 25 Mars 2019 - Comité de pilotage sur le Compensation carbone
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COMPENSATION CARBONE
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EVENEMENT DU 2 DECEMBRE
• Organisation d’un évènement de restitution et de présentation de l’étude le 2 décembre 2019 pour 80 

participants (établissements d’enseignement supérieur, entreprises, chercheurs, étudiants)
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VERS LA PLANTATION DE HAIES DANS 8 EXPLOITATIONS
• Plusieurs agriculteurs nous ont fait part de leur souhait de planter des haies
• La nécessité d’un accompagnement technique
• Montage d’un projet porté par Terre et Cité au LEADER pour la réalisation de diagnostic

pour 8 exploitations
• Réalisation d’un Comité de Pilotage en présence des 3 agglomérations, de l’AFAC-

agroforesterie, du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, de l’Université Paris Sud,
d’Amandine Cornille, de trois exploitants agricoles
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nos membres qui ont permis l’émergence 
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organisons régulièrement des réunions officielles 
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méthode de concertation pour la concrétisation de la 
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qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.
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Le 28 janvier, Séance de travail sur les haies pour 
le territoire avec l’AFAC et les fermes Delalande 
et Vandame

Le 11 décembre, premier Comité de Pilotage de lancement du projet Haie, 3 agriculteurs, SQY, le PNR HVC, 
Amandine Cornille, UPSud, Agrof’ile et Christophe Sotteau, le prestataire retenu



ETUDE SUR LA VALORISATION DE LA MATIERE ORGANIQUE 

• Demande de Suez Consulting pour répondre conjointement à l’appel d’offre de l’EPA PS et volonté du collège
d’agriculteurs de participer à l’étude

• Attribution du marché à Suez et Terre et Cité en mars 2019

• Etude de potentialité :
• Entretiens avec les agglomérations, agriculteurs, entreprises et gestionnaires de la restauration collective

(disponibilité de la matière organique et utilisation agricole des digestats) : mai - août
• Consultation des collèges de Terre et Cité : mai
• Comités de pilotage le 10 avril et le 1er octobre
• Rédaction du rapport : synthèse des attentes des acteurs locaux : octobre - décembre
• Elaboration de plusieurs scénarii pour le territoire et concertation à venir en 2020
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Visite de 35 acteurs locaux du Plateau de Saclay 
sur le site de méthanisation de la Tremblaye le 24 
Septembre 2013 

Le 10 Avril , 1er Comité de Pilotage Réunion collège Société Civile et association



AUPRES DES SCOLAIRES, LYCÉENS ET ÉTUDIANTS

• Poursuite du projet "Quand les enfants céréalisent" jusque juin

• Terre et cité a répondu à un appel à projet de la DRIEE en partenariat avec le GAL Sud
Seine et Marne sur deux projets pédagogiques de collaboration :

- Accompagner l’émergence et la structuration de démarches et de lieux de
sensibilisation au patrimoine naturel et agricole et au changement climatique

- Sensibiliser les scolaires en faisant du territoire un véritable outil pédagogique pour le
développement durable (poursuite du projet "les enfants céréalisent")

• Terre et cité a répondu à l'appel à projet de la Fondation Nature et Découverte : "Pédagogie
au contact avec la Nature"
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Les élèves de l’école Jean Macé de Palaiseau Visite de la ferme Vandame avec
des enfants de Saint-Nicolas d’Igny

1 mars 2019, Atelier pédagogique sur l'alimentation 
avec les enfants à la Commanderie, Elancourt



QUAND LES ENFANTS CEREALISENT

Le projet « Quand les enfants céréalisent » est un projet sur une année pendant laquelle les enfants sont acteurs
d’une petite parcelle agricole sur laquelle ils peuvent semer des céréales, des fleurs mellifères, des pommes de
terres… La visite de trois fermes du territoire est une véritable ouverture aux enjeux de l’agriculture et une source
d’inspiration pour ces apprentis agriculteurs pour qui la relation à la nature et la terre évolue au cours de l’année.

Le 8 juin 2019, Visite scolaire chez Charles Monville à Bièvres pour découvrir les poussins et le fonctionnement d'une
ferme avicole.
Le 27 Juin, projet avec les écoles du Centre à Orsay et de Châteaufort pour découvrir l'agriculture avec une parcelle à
entretenir toute l'année avec plantations de blé, pommes de terre et fleurs mellifères
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Poumon vert aux portes de Paris, 
le Plateau de Saclay compte parmi les terres 

les plus fertiles de France. Les premières traces 
d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
participent à la vitalité économique du territoire.

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger 
et construire des projets avec des acteurs d’horizons 
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs, 
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs… 

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous 
organisons régulièrement des réunions officielles 
de concertation, des conférences et des déjeuners 
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre 
méthode de concertation pour la concrétisation de la 
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris 
a été reconnue au niveau national et récompensée 
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres, 
nos expositions et nos randonnées : ses vieux 
corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 

LE DIALOGUE AU COEUR 
DE NOTRE ACTION

TRANSMETTRE 
AVEC PASSION

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION 
DES INITIATIVES

Pour participer ou adhérer : 
contact@terreetcite.org

Association Terre et Cité  
Établissement scolaire Saint-Nicolas 
10 avenue de la Division Leclerc 
91 430 Igny

tél. 01 60 11 33 93

www.terreetcite.org 
www.saclay.carte-ouverte.org

Fonds européen agricole pour le développement rural :  
l’Europe investit dans les zones rurales

Découvrez tous nos partenaires sur notre site internet

CULTIVONS LE VIVANT !

PÉRENNISER, 
PROMOUVOIR 
ET DÉVELOPPER 
UNE AGRICULTURE DE QUALITÉ 

BIENVENUE DANS 
L’AVENTURE !

TerreCit

TerreCitFOCUS
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Le 22 février - retour illustré sur les animations pédagogiques de 
Terre et Cité avec les écoliers d’Orsay Centre

QUAND LES ENFANTS CEREALISENT
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JC. Des générations de fermiers se sont succédé 
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participent à la vitalité économique du territoire.

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger 
et construire des projets avec des acteurs d’horizons 
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs, 
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs… 

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous 
organisons régulièrement des réunions officielles 
de concertation, des conférences et des déjeuners 
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre 
méthode de concertation pour la concrétisation de la 
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris 
a été reconnue au niveau national et récompensée 
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres, 
nos expositions et nos randonnées : ses vieux 
corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 
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et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
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ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 
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• Animations sur le temps du midi dans des collèges essonniens du périmètre T&C pour
les sensibiliser à l’agriculture biologique - Convention avec le GAB Île-De-France

OUTILS PEDAGOGIQUES
• Plaquette de médiation des Ateliers de Saclay
• Développement d’une mallette pédagogique

VISITES DE TERRITOIRE ET DE FERME 
- Avec des scolaires
- Avec des collégiens
- Avec des lycéens : 16 mai : Sentier d’Interprétation Agricole avec des 2nde de La Salle

Igny

INTERVENTION COURS MAGISTRAL
Deux interventions en cours magistral à l’Université Paris Sud auprès des étudiants de
première année sur les enjeux d’un territoire agriurbain (agriculture, climat, etc)
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Poumon vert aux portes de Paris, 
le Plateau de Saclay compte parmi les terres 

les plus fertiles de France. Les premières traces 
d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
participent à la vitalité économique du territoire.

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger 
et construire des projets avec des acteurs d’horizons 
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs, 
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs… 

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous 
organisons régulièrement des réunions officielles 
de concertation, des conférences et des déjeuners 
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre 
méthode de concertation pour la concrétisation de la 
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris 
a été reconnue au niveau national et récompensée 
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres, 
nos expositions et nos randonnées : ses vieux 
corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 

LE DIALOGUE AU COEUR 
DE NOTRE ACTION

TRANSMETTRE 
AVEC PASSION

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION 
DES INITIATIVES

Pour participer ou adhérer : 
contact@terreetcite.org

Association Terre et Cité  
Établissement scolaire Saint-Nicolas 
10 avenue de la Division Leclerc 
91 430 Igny

tél. 01 60 11 33 93

www.terreetcite.org 
www.saclay.carte-ouverte.org

Fonds européen agricole pour le développement rural :  
l’Europe investit dans les zones rurales

Découvrez tous nos partenaires sur notre site internet

CULTIVONS LE VIVANT !

PÉRENNISER, 
PROMOUVOIR 
ET DÉVELOPPER 
UNE AGRICULTURE DE QUALITÉ 

BIENVENUE DANS 
L’AVENTURE !
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MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

Projets de valorisation
- Présentation d’un projet de Sentiers de découverte des fermes dans

le cadre LEADER
- Re-édition du Livre Terres Précieuses par Martine Debiesse et

réalisation du film par « En prise de sens »
- Réalisation de clips sur les fermes à partir des images tournées par

« En prise de sens »

Evènements de sensibilisation
- Off de la biodiversité à Massy : dégustation de produits locaux
- Marchés de Noël : dégustation de produits locaux

Livres sur le territoire
Vente de 146 livres Terres Précieuses par Martine Debiesse en 2018, au
total 1710 livres vendus

Exposition Saclay COP
- Diffusée régulièrement dans le cadre des évènements T&C
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23 JUIN Très bel après-midi 
au OFF de la biodiversité à 

Massy   , organisé à l'espace 
naturel de Vilgénis.a vec des 
visiteurs curieux de découvrir 

les fermes, produits locaux, 
exploitants et les différentes 

randonnées du Plateau de 
Saclay et du Triangle vert



LES RANDO’DURABLES

Samedi 13 Avril Randonnée pedestre pour découvrier les serres et le hangar du jardin de Cocagne du Limon, de la
ferme de Serge Coussens et des écuries d’Elisabeth Nicolardot. La pause gourmande a permis de gouter le caviar
d’aubergine de la Ferme Trubuil, les rillettes de poulet bio de Charles Monville et les pains bio des Vandame.

Dimanche 14 Avril Visite à vélo pour découvrir les fermes d’Orsigny, du Trou Salé et de Viltain.
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Poumon vert aux portes de Paris, 
le Plateau de Saclay compte parmi les terres 

les plus fertiles de France. Les premières traces 
d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
participent à la vitalité économique du territoire.

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger 
et construire des projets avec des acteurs d’horizons 
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs, 
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs… 

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous 
organisons régulièrement des réunions officielles 
de concertation, des conférences et des déjeuners 
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre 
méthode de concertation pour la concrétisation de la 
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris 
a été reconnue au niveau national et récompensée 
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres, 
nos expositions et nos randonnées : ses vieux 
corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 

LE DIALOGUE AU COEUR 
DE NOTRE ACTION

TRANSMETTRE 
AVEC PASSION

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION 
DES INITIATIVES

Pour participer ou adhérer : 
contact@terreetcite.org
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tél. 01 60 11 33 93
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Terre et Cité participe au forum Enseignants Entreprise de Polytechnique pour discuter 
des risques climatiques et des solutions pour manger local sur le plateau de Saclay. 

Poumon vert aux portes de Paris, 
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a été reconnue au niveau national et récompensée 
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corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 
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ACTIONS DE SENSIBILISATION AUPRES DES ENTREPRISES

• Journée de l’Industrie Electrique – EDF – juin 2019
Près de 200 salariés, habitants, étudiants, curieux sensibilisés sur le stand T&C
2 conférences animées par Terre et Cité autour des enjeux agricoles et circuits courts sur le
territoire.
• Forum Enseignants Entreprises – août 2019
Près de 400 enseignants, habitants, étudiants, curieux sensibilisés sur les stands T&C qui ont
également pu participer à la dégustation de produits locaux.

• Circuits courts et Zéro Déchet – Deloitte - déc 2019
Une vingtaine de salariés de Deloitte se sont prêtés au jeu des ateliers zéro déchet avec les
produits du territoire : le gommage au miel de Roland, apiculteur du plateau et le bocal à
cookies à la farine de la ferme Vandame.

Animation Deloitte – Valoriser les 
produits du Plateau de Saclay
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2019
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2. PRÉSENTATION DU BILAN FINANCIER 2019 
ET VOTE 
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TERRE ET CITE ET LA COMMANDE PUBLIQUE
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Depuis l’année 2018 : TERRE ET CITE est soumise aux règles de la commande
publique

Cas particulier des associations
En règle générale, une association n’est pas considérée comme un « organisme de droit public
». Toutefois, une association loi 1901 ayant, par ses statuts, une vocation d’intérêt général autre
qu’industriel ou commercial peut être considérée comme un organisme de droit public

Organisme de droit public au sens de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014
Au sens de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 on entend par organisme de droit public,
tout organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a) il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère
autre qu’industriel ou commercial;

b) il est doté de la personnalité juridique; et

c) soit il est financé majoritairement par l’État, les autorités régionales ou locales ou par
d’autres organismes de droit public, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou
organismes, soit son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de
membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les autorités régionales ou locales ou
d’autres organismes de droit public.
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LA COMMANDE PUBLIQUE ET LE LEADER
-
En étant reconnue Organisme Qualifié de Droit Public (OQDP), l’association doit respecter
les règles de la commande publique pour tous ses achats

Dans le cadre du fonds LEADER, Terre et Cité est considéré comme un porteur de projet

public et son autofinancement peut donc directement appeler la contrepartie LEADER. Il

n’est donc plus nécessaire d’obtenir une contrepartie publique, d’un autre cofinanceur.

A retenir :

Le marché public ne peut pas débuter avant l’autorisation de commencement d’exécution de

l’opération FEADER prévu pour le type d’opération considéré.

Conséquence : démarrage des projets retardé

Projets LEADER portés par Terre et Cité avec des marchés publics en 2019:

- Faciliter les visites de fermes pour les écoliers et associations de solidarité du territoire

Paris-Saclay

- Réalisation de clips de fermes pour valoriser le travail agricole



VOTE DU RAPPORT FINANCIER
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VOTE DU RESULTAT

Résultat exercice 2019 déficitaire : XXX

Montant des réserves à fin 2019 si affectation : XXX
(Montant des réserves en 2018 : XXX)
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3. PRÉSENTATION DU PROGRAMME 
PRÉVISIONNEL 2020-2021
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FILIERES DE PROXIMITE
Lancement de la plateforme de valorisation : version test en mai et lancement officiel en septembre.
Poursuite de l’accompagnement des initiatives citoyennes et étudiantes (épiceries participatives), des
projets d’installation, des projets de recherche sur les filières de proximité, etc.
Réflexions sur les suites du Projet Alimentaire Territorial.
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Poumon vert aux portes de Paris, 
le Plateau de Saclay compte parmi les terres 

les plus fertiles de France. Les premières traces 
d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
participent à la vitalité économique du territoire.

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger 
et construire des projets avec des acteurs d’horizons 
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs, 
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs… 

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous 
organisons régulièrement des réunions officielles 
de concertation, des conférences et des déjeuners 
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre 
méthode de concertation pour la concrétisation de la 
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris 
a été reconnue au niveau national et récompensée 
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres, 
nos expositions et nos randonnées : ses vieux 
corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 

LE DIALOGUE AU COEUR 
DE NOTRE ACTION

TRANSMETTRE 
AVEC PASSION

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION 
DES INITIATIVES

Pour participer ou adhérer : 
contact@terreetcite.org

Association Terre et Cité  
Établissement scolaire Saint-Nicolas 
10 avenue de la Division Leclerc 
91 430 Igny

tél. 01 60 11 33 93

www.terreetcite.org 
www.saclay.carte-ouverte.org

Fonds européen agricole pour le développement rural :  
l’Europe investit dans les zones rurales

Découvrez tous nos partenaires sur notre site internet

CULTIVONS LE VIVANT !

PÉRENNISER, 
PROMOUVOIR 
ET DÉVELOPPER 
UNE AGRICULTURE DE QUALITÉ 

BIENVENUE DANS 
L’AVENTURE !

TerreCit

TerreCit

ZONE DE PROTECTION NATURELLE, AGRICOLE ET FORESTIERE

Participation aux comités, poursuite de l’animation des fiches dont nous sommes pilote

FONCTIONNALITES AGRICOLES

Poursuite des médiations, lancement d’une étude sur le logement agricole, lancement d’un projet
sur les fonctionnalités agricoles au LEADER (accompagnement pendant 3 ans des opérateurs)

LIVING LAB

Poursuite de l’animation de la démarche
Journée d’émergence de projets (janvier 2020)
Lancement officiel en 2020
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Poumon vert aux portes de Paris, 
le Plateau de Saclay compte parmi les terres 

les plus fertiles de France. Les premières traces 
d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
participent à la vitalité économique du territoire.

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger 
et construire des projets avec des acteurs d’horizons 
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs, 
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs… 

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous 
organisons régulièrement des réunions officielles 
de concertation, des conférences et des déjeuners 
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre 
méthode de concertation pour la concrétisation de la 
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris 
a été reconnue au niveau national et récompensée 
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres, 
nos expositions et nos randonnées : ses vieux 
corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 

LE DIALOGUE AU COEUR 
DE NOTRE ACTION

TRANSMETTRE 
AVEC PASSION

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION 
DES INITIATIVES

Pour participer ou adhérer : 
contact@terreetcite.org

Association Terre et Cité  
Établissement scolaire Saint-Nicolas 
10 avenue de la Division Leclerc 
91 430 Igny

tél. 01 60 11 33 93

www.terreetcite.org 
www.saclay.carte-ouverte.org

Fonds européen agricole pour le développement rural :  
l’Europe investit dans les zones rurales

Découvrez tous nos partenaires sur notre site internet

CULTIVONS LE VIVANT !

PÉRENNISER, 
PROMOUVOIR 
ET DÉVELOPPER 
UNE AGRICULTURE DE QUALITÉ 

BIENVENUE DANS 
L’AVENTURE !

TerreCit

TerreCit

DEMARCHE « VIVRE ENSEMBLE ENTRE VILLE ET AGRICULTURE »

Charte à rédiger pour le printemps 2020

ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Organisation de forums d’émergence de projets étudiants en lien avec les acteurs du territoire
avec l’Ecole Polytechnique d’une part, et avec plusieurs établissements de l’Université Paris
Saclay : l’Université, Centrale Supélec, AgroParisTech, ENS Paris Saclay.

Interventions dans le cadre des enseignements à l’ENS et à l’Université Paris Saclay

COOPERATION

Organisation du voyage retour de la délégation américaine



68

Poumon vert aux portes de Paris, 
le Plateau de Saclay compte parmi les terres 

les plus fertiles de France. Les premières traces 
d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
participent à la vitalité économique du territoire.

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger 
et construire des projets avec des acteurs d’horizons 
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs, 
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs… 

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous 
organisons régulièrement des réunions officielles 
de concertation, des conférences et des déjeuners 
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre 
méthode de concertation pour la concrétisation de la 
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris 
a été reconnue au niveau national et récompensée 
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres, 
nos expositions et nos randonnées : ses vieux 
corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 

LE DIALOGUE AU COEUR 
DE NOTRE ACTION

TRANSMETTRE 
AVEC PASSION

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION 
DES INITIATIVES

Pour participer ou adhérer : 
contact@terreetcite.org

Association Terre et Cité  
Établissement scolaire Saint-Nicolas 
10 avenue de la Division Leclerc 
91 430 Igny

tél. 01 60 11 33 93

www.terreetcite.org 
www.saclay.carte-ouverte.org

Fonds européen agricole pour le développement rural :  
l’Europe investit dans les zones rurales

Découvrez tous nos partenaires sur notre site internet

CULTIVONS LE VIVANT !

PÉRENNISER, 
PROMOUVOIR 
ET DÉVELOPPER 
UNE AGRICULTURE DE QUALITÉ 

BIENVENUE DANS 
L’AVENTURE !

TerreCit

TerreCit

LE PROGRAMME LEADER 2020-21
Poursuite de l’accompagnement des projets.
Intervention pour des moyens humains supplémentaires à la région Ile de France

STRATEGIE CARBONE
Accompagnement des Bilan GES de 7 exploitations
Recherche de financements pour la phase de suivi
Recherche d’experts et de financements pour les Bilans GES des autres exploitations du territoire
(maraîchage et aviculture)
Réalisation du Bilan Carbone de T&C
Concrétisation d’une stratégie de valorisation de l’agriculture locale par la compensation carbone

VERS LA PLANTATION DE HAIES DANS 8 EXPLOITATIONS
Réalisation des 8 diagnostics et organisation des plantations de haies

ETUDE SUR LA VALORISATION DE LA MATIERE ORGANIQUE
Conception de scénarii techniquement viables sur le territoire : février-mars
Concertation : atelier élus en mai, réunions grand public et ateliers de co-construction en automne
Conclusions de l’étude fin 2020



AUPRES DES SCOLAIRES, LYCÉENS ET ÉTUDIANTS

Poursuite des visites de territoire et d’exploitations (7 classes de 2nde en septembre).

Poumon vert aux portes de Paris, 
le Plateau de Saclay compte parmi les terres 

les plus fertiles de France. Les premières traces 
d’une activité agricole remontent au IIe siècle av-
JC. Des générations de fermiers se sont succédé 

et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations 
participent à la vitalité économique du territoire.

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver 
et de promouvoir cette identité agricole, ainsi 
que le patrimoine qui lui est associé : naturel, 

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre 
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue entre 
tous les acteurs qui composent notre territoire 

et le développement de projets concrets. 

C’est la diversité et l’enthousiasme de 
nos membres qui ont permis l’émergence 

de nombreuses actions. Rejoignez la 
dynamique Terre et Cité et participez à 

la co‑construction de ce territoire d’exception !

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger 
et construire des projets avec des acteurs d’horizons 
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs, 
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs… 

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous 
organisons régulièrement des réunions officielles 
de concertation, des conférences et des déjeuners 
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre 
méthode de concertation pour la concrétisation de la 
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris 
a été reconnue au niveau national et récompensée 
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres, 
nos expositions et nos randonnées : ses vieux 
corps de ferme, son réseau de rigoles datant 
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs, 
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes 
ces informations sur notre carte numérique 
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi 
par l’éveil des générations futures, nous créons des 
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous 
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des 
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse 
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre 
les Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
qui vise à accompagner vos projets en lien avec 
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits 
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche 
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des 
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau… 

LE DIALOGUE AU COEUR 
DE NOTRE ACTION

TRANSMETTRE 
AVEC PASSION

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION 
DES INITIATIVES

Pour participer ou adhérer : 
contact@terreetcite.org

Association Terre et Cité  
Établissement scolaire Saint-Nicolas 
10 avenue de la Division Leclerc 
91 430 Igny

tél. 01 60 11 33 93

www.terreetcite.org 
www.saclay.carte-ouverte.org

Fonds européen agricole pour le développement rural :  
l’Europe investit dans les zones rurales

Découvrez tous nos partenaires sur notre site internet

CULTIVONS LE VIVANT !

PÉRENNISER, 
PROMOUVOIR 
ET DÉVELOPPER 
UNE AGRICULTURE DE QUALITÉ 

BIENVENUE DANS 
L’AVENTURE !

TerreCit

TerreCit
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MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

Lien avec l’Office de tourisme, Rando’durables, etc.

ACTIONS DE SENSIBILISATION AUPRES DES ENTREPRISES

La mise en place d'évènements de sensibilisation (salons, dégustations de produits locaux, conférences,
visites de fermes) est à prévoir notamment auprès des entreprises ayant participé à l'enquête sur les
habitudes de consommation autour du manger local : EDF, Safran, Thalès, Fondation Banque Populaire.



Vote du programme d’action prévisionnel 2020-2021
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4. PRÉSENTATION DU BUDGET 
PREVISIONNEL 2020 ET VOTE



Vote du budget prévisionnel 2020
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RENOUVELEMENT PAR TIERS DES 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION



Membres du Conseil d'Administration de Terre et Cité
Assemblée Générale 2020

Collèges Fonction Nom Organisme
Renouvelé 
AG 2016

Renouvelé 
AG 2017

Renouvelé 
AG 2018

Renouvelé 
AG 2019

A 
renouveler

1.Cristiana Modica Vandame Ferme Vandame x
Trésorier 2.Charles MONVILLE Ferme de Favreuse x x

3.Julien THIERRY Ferme du Trou Salé x
Vice-Président du collège4.Olivier DES COURTILS Ferme de Viltain x x
Vice-Président du collège5.Emmanuel LAUREAU Ferme de la Martinière x x

6.Elisabeth NICOLARDOT Ecuries de Favreuse x x
7.Francine GARCIN Pépinières Allavoine x x

Vice-Président du collège1.Laurent SAMUEL La Haie magique x x
2.Jean-Pierre PARISOT APESA x

Vice-Président du collège3.Cyril GIRARDIN AMAP Les Jardins de Cères x
4.Valérie KAUFFMANN CAUE 91 x x
5.Jacques DE GIVRY AGPV x x
6.Bernadette FONTANELLA ABON x
7.Michel MEUNIER AVB x x
1.Christine MERCIER Elue Gif-sur-Yvette x x x
2. Patricia LECLERCQ Elue Igny x x x
3.Caroline Doucerain Maire des Loges en Josas x x x

Secrétaire 4.Marie-Pierre DIGARD Elue Orsay x x x
5.Francois HILLON Elu CPS x x

Président 6.Thomas JOLY Maire de Verrières-le-Buisson x x
7.Alain POULLOT Elu Chateaufort x x

Vice-Président du collège8.Jean-Loup ROTTEMBOURG Elu Les Loges-en-Josas x x
9. Daniel VERMEIRE Elu Jouy-en-josas x x
1.Pascale RIBON x

Vice-Président du collège2.Martine DEBIESSE x x
3.Michel ROUYER x x
4.Didier Missenard x x

Vice-Président du collège5.Bernard SAUGIER x x
6.Jean-Paul MORDEFROID x
7.Nathalie DE NOBLET x x

Agriculteurs

Associations

Collectivités

Société civile



ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Animation des élections

Collectivités
Animatrice : XX
Sortants :

Tous les élus

Associations
Animatrice : XX
Sortants :
…
Candidats :
…
…....

Société Civile
Animateur : XX
Sortants :
…

Candidats :
…....

Agriculteurs
Animateur : XX
Sortants :
…

Candidats :
…

De nouvelles 
candidatures ? 


