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3 DECEMBRE 2020



Ordre du jour

• 18h30 : Introduction - Bertrand Houillon, Vice-
Président en charge des espaces verts et de 
l’agriculture 

• 18h40 : Point d’étape du Plan d’actions –
Céline Almeida, responsable du service 
Développement Durable, TransitionS et Prospective 

• 19h10 : Interventions thématiques 

 Commune de Villepreux, les actions 
concernant les cantines scolaires

 Ferme Ecole Graines d’Avenir, le projet 
à Buloyer

 PNR de Chevreuse, PAT Sud Yvelines

 Terre et Cité, Portail Manger local du 
Plateau de Saclay 

• 19h40 : Questions/ échange avec la salle

Programme



Introduction 

Bertrand Houillon, Vice-Président en 
charge des espaces verts et de 

l’agriculture 



Point d’étape du Plan d’actions 

Claire Martinet, chargée de mission agriculture 

Céline Almeida, responsable du service 
Développement Durable, TransitionS et 

Prospective



Contexte : l’agriculture à SQY

en 2020
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L’agriculture locale à SQY – grands chiffres 2020

 2 500 ha de terres agricoles, 

 21% du territoire de SQY,

 32ha consommés entre 2012 et 2017,

 34 exploitations, dont 21 sièges,

 1 exploitation pour 11 500 habitants,

 97% des surfaces en grandes cultures 
(céréales, oléagineux),

 13,8% des surfaces en bio en 2019         

 12 exploitations proposant des produis 
en circuits courts, dont 9 exploitations 
spécialisées,

 16 AMAP, 3 épiceries participatives 
(bientôt 4) et 3 points de distribution de 
paniers en gare
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L’agriculture locale à SQY en 2020 – caractéristiques 

Evolutions 
 + 6 points d’AB en 1 an (de  8 à 13,8%)

 Soit + 72,5%.

 Près d'1/3 des exploitations cultivant à 
SQY sont en AB ou en cours de conversion 
à l'AB. 

 9 exploitations ont des projets de 
diversification de leur production 
(certaines étant déjà diversifiées).

 Un renouvellement de génération bien 
engagé : 1/3 des exploitants de SQY a 
moins de 40 ans.

 + 1 AMAP en 1 an.

 + 3 épiceries participatives en 1 an. 

Contexte périurbain 

Problématiques : 

 Inondations,

 Conciliation des usages/ dialogue,

 Difficultés d’accès au foncier pour 
des installations. 



Plan d’actions : démarche 

d’élaboration et axes votés
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Calendrier 

 Octobre à décembre 2018 : lancement
• Octobre : présentation en Conseil des maires (04/10/18) et lancement de 

l’élaboration du plan d’actions (09/10/18)

• Octobre – novembre : actualisation du diagnostic.

• Novembre : questionnaire sur les enjeux du plan d’actions.

• 24 novembre : séminaire à destination des élus.

• Janvier à mars 2019 : élaboration du plan d’actions 
• 29 janvier : GT élargi - travail sur les enjeux et les objectifs.

• 21 février : validation des 6 axes du plan d’actions par le comité de pilotage 

• Mars : proposition de plan d’actions intégrant les remarques des parties prenantes 
et du comité de pilotage. 

 Avril à mai 2019 : validation du plan d’actions
• 1er Avril : GT élargi

• 18 avril : Comité de pilotage 

• 23 mai : Conseil des maires 

 27 Juin 2019 : vote du plan d’actions en conseil communautaire.
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Partenaires associés

Elaboration du plan d’actions en concertation avec les 
parties prenantes concernées : 

• Agriculteurs 

• 12 communes de l’agglomération

• Partenaires institutionnels : Chambre d’Agriculture, Conseil 
Régional, Conseil Départemental, Parc Naturel Régional de la 
Haute Vallée de Chevreuse, Bergerie Nationale, Agence des 
Espaces Verts (AEV) d’Ile-de-France, CAUE du 91 et du 78, ONF. 

• Structures spécialisées : Le Champs des Possibles, Le 
Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Ile-de-France, La 
Bergerie Nationale, Terre de Liens, Abiosol. 

• Tissu associatif 

• Territoires agriurbains : Plaine de Versailles et Terre et Cité
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Les 6 axes du plan d’actions 
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Urba/  

paysage/ 

foncier 

Communication

/ sensibilisation

Accomp. des 

porteurs de 

projet

Développement 

de filières et de 

marchés locaux

Accomp. des 

projets citoyens

Environnement/ 

Biodiversité

Agriculture locale 
et circuits courts à 

SQY 



Point d’étape de la mise en œuvre 

du plan d’actions 
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Transversal

• 2019 et 2020 : renouvellement de la convention de 

partenariat avec Terre et Cité et la Plaine de Versailles et 

subventionnement de 10 000 euros à chaque association.

• SQY lauréat de l’AAP Régional « soutien aux territoires 

agriurbains » 2019 – candidature 2020 en cours 

d’instruction.  

 SQY intégré au Réseau rural d’Île-de-France : 

 Accompagnement des territoires Agri-urbains et 
LEADER

 Mise en lien des acteurs développement rural 
franciliens

 Organisation d’ateliers des territoires, de 
rencontres d'acteurs et de séminaires, 

 Capitalisation des actions mises en place dans le 
cadre du FEADER et rédaction de fiches projet

 Publication de lettres d’informations et 
actualisation du site internet
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 2019 : Versement de 40 000 € au fonds de prêt à taux zéro 

agricole d’Initiative SQY

 Dispositif ouvert depuis le 1er octobre 2019.

 Dispositif pas encore mobilisé : candidatures possibles 

sqycub@sqy.fr

 En 2020, accord d’un PTZ de 25 000 € au projet « le Garde-

Manger » de Jonas et Mélanie Delalande à Magny-les-

Hameaux via le fonds de prêt création d’entreprise classique 

(commerce). 

Axe 1 - Accompagnement des porteurs de projet agricole, 

des exploitants et des chefs d’entreprise en lien avec 

l’agriculture locale

mailto:sqycub@sqy.fr
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 Début 2021: lancement d’une étude sur le développement des 

circuits courts et de proximité en restauration collective 

publique communale et intercommunale 

• En cours : Etude de requalification des pôles commerciaux 

Pariwest/ Portes de Chevreuse/ Forum Gibet : 

Axe II- Développement de filières et de marchés 

locaux

Etude sur 1 an : avril 2021-avril 2022

 Diagnostic

 Définition d’une stratégie

 Propositions de pistes opérationnelles

 Proposition de positionnement du pôle sur la 

thématique « alimentation saine et de proximité » 

(stratégie économique et commerciale).
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 Intégration des enjeux agricoles dans les documents-cadre portés par 

l’agglomération: 

 PLUi et PLUs

 Plan Paysage (axe « se nourrir » )

• Intégration de projets d’agriculture urbaine dans les différents projets 

urbains 

 Centre Bourg de Plaisir

 Pariwest/ Forum Gibet/ Portes de Chevreuse

 Quartiers politique de la ville

 …

• En cours : Aménagement de l’ancienne pépinière de Villepreux : 

valorisation de l’histoire et des paysages agricoles 

 panneaux de sensibilisation, verger, ouvertures paysagères…). 

Axe III - Urbanisme/ foncier/ paysage
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 Fin 2020-début 2021 : pérennisation des baux précaires 

pour 2 exploitations > projets de baux ruraux 

environnementaux en cours

 2020 : logiciel interne de suivi des espaces et des 

exploitations agricoles 

 Finalisation et actualisation régulière 

 Début 2021: projet d’adhésion au service Vigifoncier de 

la SAFER

Axe III - Urbanisme/ foncier/ paysage
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• 2019 : nouveau site internet de SQY – rubrique manger local

https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/services-et-vie-pratique/manger-local

 Ressources en lignes :  

Plan d’actions, livret manger 

local, documents 

techniques…

• Publications régulières 

dans le SQYMAG

Axe IV - Communication/ sensibilisation/ mise en 

réseau 

https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/services-et-vie-pratique/manger-local


19

• Livret Manger local à SQY, 

actualisé chaque année

 Liste des exploitations en circuit 

court, AMAP, épiceries 

participatives…

• Depuis juin 2019 : exposition 

manger local à SQY 

 13 panneaux (bientôt 17) 

 Présentée lors de plusieurs 

événements (villages climat, 

exposition « Trajectoires »…)

 Possibilités de prêt de 

l’exposition

Axe IV - Communication/ sensibilisation/ mise en 

réseau 
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• Depuis mars 2020, page 

facebook « SQY soutient ses 

commerçants et ses 

producteurs » 

• Novembre-décembre 2020 : 

campagne d’affichage mangez 

local

• En cours : réalisation d’un film 

sur l’agriculture locale à SQY

Axe IV - Communication/ sensibilisation/ mise en 

réseau 
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 Depuis septembre 2020 : Mise à disposition 

d’un local à la Commanderie des Templiers 

pour l’AMAP des Racines et des Graines à 

Elancourt

• En cours : Etude pour la mise à disposition 

d’espaces verts pour des projets 

d’agriculture urbaine portés par des 

associations

Axe V - Accompagnement des projets citoyens

 Vergers, jardins partagés, …

 En cours : projet de ferme-école 

à Buloyer 

 Permettre à des jeunes sortis du 

système scolaire de se former
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 En cours : développement de projets 

d’agriculture urbaine sur des espaces verts 

gérés par SQY

Axe VI - Environnement et biodiversité

 Proposer un mode de gestion alternatif et 

favorable à la biodiversité (éco-pâturage 

extensif, vergers d’espèces locales, jardins 

partagés…)

 Projets en cours de consolidation sur 3 sites : 

Le Val Favry (Coignières), la Sourderie 

(Voisins/Montigny) et le Buisson (Magny).

 A terme, 11 sites et 25ha potentiels. 

 Fin 2020-Début 2021 : signature par SQY des premiers baux ruraux 

environnementaux sur des terres agricoles lui appartenant (cf. axe III). 
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 En cours : pilotage ou participation à 

différents projets/ études

Axe VI - Environnement et biodiversité

 Etude de SQY sur la Trame Verte et Bleue 

 Fiches-actions finalisées, à diffuser auprès des 

agriculteurs.

 Etude de l’EPAPS sur la valorisation énergétique des 

matières organiques

 Etude du potentiel de méthanisation sur le 

périmètre SQY/VGP/CPS.

 Projet de plantation de haies piloté par Terre et Cité

 3 exploitations de SQY concernées. 



Interventions thématiques 

Jean-Baptiste Hamonic, Maire de Villepreux et 
Laurence Morelle-Losson, 1ère adjointe en charge de l’environnement, 

du développement durable, de l’agriculture et de la vie culturelle

David Tuchbant et Bruno Aimard, co-fondateurs du projet de la 
Ferme Ecole Graines d’Avenir à Buloyer

Clarissse Blanchard, chargée de mission agriculture durable au 
Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Dorian Spaak, coordinateur de Terre et Cité



Les actions dans les cantines 
scolaires

Jean-Baptiste Hamonic, Maire de Villepreux et 
Laurence Morelle-Losson, 1ère adjointe en 

charge de l’environnement, 
du développement durable, de l’agriculture et de 

la vie culturelle
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Le projet de Ferme Ecole 
Graines d’Avenir à Buloyer

David Tuchbant et Bruno Aimard, 
co-fondateurs du projet



Présentation du projet de la 

Ferme Ecole Graines d’Avenir

2 novembre 2020



Répondre aux enjeux locaux de notre territoire qu’ils soient :

• Humains : éducation (lutte contre le décrochage scolaire), santé, insertion (lutte 

contre le chômage des jeunes) et ancrage local ;

• Economiques : être un levier de développement du secteur des fruits et légumes 

frais en permettant à ses entreprises de poursuivre leur développement économique en 

leur proposant une solution dans leur recherche de personnel qualifié ;

• Environnementaux : à travers ses pratiques et son projet pédagogique, participer 

à la transition écologique de notre territoire et à la mise en œuvre de solutions 

alternatives pour son aménagement.

Créer à la ferme de Buloyer, une ferme école péri-urbaine associant agro-

écologie et enseignement innovant et y former des jeunes dès 15 ans au métier 

de maraîcher primeur selon des pratiques durables.

Former, sous label Ecole de Production, sur 3 ans, à la pratique professionnelle du 

métier de maraîcher primeur (vente, première transformation et production) 

+ préparer aux diplômes de CAP primeur & titre pro ouvrier maraîcher

Notre projet



Les écoles de production : Une 3ème voie

C’est encore l’école !

C’est pas pour moi, j’y serais 

mauvais…

Ça me plairait bien, mais je ne 

trouve pas d’employeurs, je suis 

trop jeune !

Le Lycée professionnel L’apprentissage

100 000 décrocheurs de plus par an nourrissent une population de 1,5 à 2 millions de NEETS*

Quoi faire à 15 ans en sortie de collège ?

* « NEET » (ni étudiant, ni employé, ni stagiaire) : un jeune qui sort de 

l’école sans diplôme, sans formation, sans qualification, sans emploi.



La pédagogique adaptée des Ecoles de Production

F a i r e  
p o u r  

a p p r e n d r e  

LE CONTACT AVEC LA RÉALITÉ

du monde professionnel grâce aux exercices 
pédagogiques réalisés sur de « vraies » commandes 

passées par de « vrais » clients 



Un seul 
maître 

professionnel

Un seul site

Dans la 
même 

semaine

8 à 12 
jeunes par 
promotion

Les maîtres professionnels, encadrant des jeunes, 

issus du monde professionnel, font le lien entre

pédagogie et production.

Un seul maître professionnel sur un seul site avec 

une alternance continue dans la même semaine pour 

un groupe de 8 à 12 jeunes. 

Une activité économique réelle qui mobilise, valorise et 

responsabilise les jeunes. La « satisfaction client » se 

substitue aux notes de l’école, souvent redoutées. 

La pédagogique adaptée des Ecoles de Production



Une Ecole de Production,

C’est un écosystème 

gagnant - gagnant - gagnant

Les entreprises 
- une solution pour embaucher des 

jeunes qualifiés et vite 

opérationnels 

- optimiser le chemin de la 

croissance

Les jeunes 
- La pédagogie du « Faire pour 

apprendre » est une réponse adaptée et 

efficace à leurs demandes de formation et 

d’insertion

Les territoires
- Favoriser l’emploi et le 

développement,

- Assurer plus de lien social

- Réduire le chômage des jeunes



En chemin vers une rentrée en Octobre 2021

 Chantier d’insertion pour la réhabilitation des terres agricoles, en partenariat avec 

Activit’Y et le Conseil départemental des Yvelines (Lancé en Juillet– fin prévue en 

Novembre 2020).

 Mobilisation des futurs partenaires du lieu issus du monde économique , associatif, 

de l’emploi/ insertion et des Collectivités (En cours & Réunion de lancement en 

Novembre 2020).

 Mise en culture des terres agricoles (Printemps 2021)

 Mise aux normes des locaux destinés à accueillir les premières promotions 

(Printemps 2021)

 Recrutement des équipes et des futurs élèves (Printemps 2021) avec organisation de 

journées portes ouvertes et/ou stages « découverte métier ».

 Ouverture de la 1ère promotion (12 élèves) de la Ferme Ecole visée à Octobre 2021.



Le Projet Alimentaire
Territorial Sud Yvelines

Clarissse Blanchard, chargée de mission 
agriculture durable au Parc Naturel 

Régional de la Haute Vallée de Chevreuse



Projet Alimentaire Territorial Sud-Yvelines



• 77 communes

• 3 Communautés de 
communes

• 151 603 habitants

• Superficie de 942 km²

Périmètre étudié 



Etat du système alimentaire 



Quelques chiffres production/transformation







Plan d’action



Le portail Manger Local du 
Plateau de Saclay

Dorian Spaak, coordinateur de Terre et 
Cité



NOUVELLES SYNERGIES ENTRE VILLE ET AGRICULTURE 
POUR DES TERRITOIRES PLUS DURABLES ET RESILIENTS



2. – QUI SOMMES-NOUS ? – TERRE ET CITE

• Une démarche partagée initiée par les agriculteurs en 2001

• Raison d’être « Préserver et promouvoir une agriculture de qualité sur le Plateau de 

Saclay et son patrimoine associé »

• Un espace de rencontre – 4 collèges d’acteurs avec des taux de participation très forts

• Une structure charnière entre les institutions et les acteurs du territoire

• Créer un climat de confiance  et accompagner l’émergence de projets

Une gouvernance multi collégiale avec quatre 

catégories d’acteurs (25 collectivités – 16 agriculteurs 

– 25 associations – 70 membres Société Civile)

Paris

Le périmètre de Terre et Cité est basé sur une 

dynamique historique, de vie et de projet, et non sur 

des limites administratives 



2. – LA DYNAMIQUE TERRITORIALE : LES PROGRAMMES AGRIURBAINS

• Un des 10 programmes agri-urbains soutenus par la Région Ile-de-France depuis 2005

• Animation territoriale : Mettre en œuvre une stratégie pour préserver ces terres agricoles 

(foncier, circuits courts, valorisation patrimoine, etc)

• Une gouvernance multi acteurs / partenariat avec les collectivités

Une coopération renforcée avec les territoires 

voisins
Emergence des synergies entre les acteurs des 

territoires



LE TERRITOIRE
2. – UNE DEMARCHE DE CO-CONSTRUCTION INCLUANT LA DIVERSITE ET 

L’ENSEMBLE DES ACTEURS LOCAUX



LE TERRITOIRE
2. – UN TERRITOIRE HISTORIQUE DE GRANDES CULTURES ENGAGE VERS LES 

FILIERES DE PROXIMITE ET LA TRANSITION AGRO-ECOLOGIQUE



2015 – 2022 PROGRAMME LEADER : UN OUTIL CONCRET AU SERVICE DU 

DEVELOPPEMENT LOCAL

• Fonds Européen FEADER – Le développement local par les acteurs locaux
• Outil de financement 1,239 millions € / 2016- 2023 
• Structure de gouvernance = Comité de Programmation (mi-public mi-privé)
• Levier : 1 €  européen pour 1€ public
• Autorité de gestion : Région Ile-de-France











PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
Sud-Ouest Ile-de-France

1er PAT en IdF : 2016 -2019



2. Ultra-local
 Lien social

 Engagement politique

 Pédagogie/sensibilisation

 Zone de chalandise 

individuelle

3. Local
 Réflexions filières

 Engagement politique

 Aménagement 

1. Régional -

Inter-Régional
 Réflexions filières

 Effet de masse

 Cohérence écologique

L’échelle de notre Projet Alimentaire Territorial
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Besoin de 313 200 ha

Seulement 8 909 ha 
de SAU (2010) 

30 135 ha de 
superficie totale sur 
les 3 agglomérations

Est-il possible de nourrir le territoire avec des produits locaux ?

Plateforme Manger Local



3023
répondants

Une majorité de 
femmes

Toutes tranches d’âge

Majoritairement  
Essonniens (55%) 

63% habitent sur le 
territoire

Une majorité d’actifs 
– Un quart d’étudiants



• Forte demande pour consommer plus de produits locaux, notamment des 
fruits, des légumes et des produits animaliers.

• 90% des répondants sont prêts à payer plus cher ou à consacrer du temps
pour avoir accès à des produits locaux et 70% sont prêts à s’engager dans un 
projet collectif type épicerie participative ou AMAP.

• 1er frein identifié est l’accessibilité des points de vente :
 Besoin de créer des points de vente proches
 Besoin de faciliter l’accès aux fermes (questions de mobilité)

• 2ème frein est le manque d’information :
 Forte demande pour une information claire et centralisée sur les fermes, les 

produits et les circuits de distribution
 Pertinence du projet de site

• Forte demande pour des produits locaux dans les commerces de proximité et 
sur ou à proximité des lieux de travail ou d’étude

Synthèse des attentes



www.mangerlocal-paris-saclay.fr



Questions/ échanges 

Merci pour votre attention! 


