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Contexte et orientations territoriales

Contexte :

 60% d’espaces naturels dont 1 035 ha de surfaces

agricoles

 Une agriculture périurbaine et des initiatives

d’agriculture urbaine

Multifonctionnalité de l’agriculture :
 Fonction alimentaire (Autonomie et qualité alimentaire)

 Fonction écologique et environnementale

 Fonction économique

 Fonction de cohésion sociale

 Fonction pédagogique

 Fonction de qualité paysagère

Orientations territoriales :

Le développement d’une agriculture locale est inscrite :

 dans le Plan de Développement Durable (PDD), adopté en septembre 2013,

 dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLUI

 dans le Contrat de Développement territorial (CDT) Paris-Saclay SQY-VGP
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Etude sur les filières courtes de proximité réalisée par Blézat

Porté par VGP, à l’échelle des 4 intercommunalités entre 2013 et 2015

• Identifier les freins aux niveaux des exploitations

• Identifier des leviers d’action pour les collectivités

• Rappeler l’importance d’une animation et de la coopération entre territoires agricoles

ZPNAF – un cadre règlementaire

• Un programmation d’action effectif en 2016

• Concerne 178,3 hectares de Guyancourt

LEADER outil financier mise en œuvre par une Stratégie de Développement Local

• 1,239 millions d’euros pour 7 ans à partir de Janvier 2016

• Concerne Magny-les-Hameaux et de Guyancourt

Agrandissement du périmètre de la CASQY

• 5 communes agricoles (1 374 hectares agricoles)

• Double la surface agricole de l’intercommunalité en Janvier 2016 (de 1 035 à 2 409 ha)

Contexte local
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Objet de l’étude et méthodologie

La mission confiée à Terre et Cité pour mieux connaître les filières agricoles

locales, conduite sur 2014-2015

Objet de la mission :

• Etablir un diagnostic de l’agriculture locale sur le territoire, partagé par la CASQY,

les communes, les acteurs territoriaux et les partenaires.

• Recenser les acteurs et les projets en cours.

• Partager les enjeux et définir les axes stratégiques relatifs à l’évolution des filières

agricoles locales sur le territoire.

• Inscrire ces enjeux et axes stratégiques dans le cadre des démarches engagées à

une échelle territoriale élargie (ex : programme LEADER).

Méthodologie :

 Deux démarches complémentaires : Etat des lieux quantitatif et des entretiens

qualitatifs avec les acteurs locaux.
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PARTIE I

Agriculture périurbaine à Saint-Quentin-en-Yvelines
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I. Agriculture périurbaine SQY   Les espaces agricoles (1/2)

• 1035 ha cultivés d’après le Recensement Général Agricole (RGA), soit 14% du

territoire.

• 17 exploitations

• Territoire propice à la culture: sol limoneux–argileux, climat clément et

précipitations favorables

• Entre 1982 et 2008 : 1 236 ha artificialisés pour construire la ville de SQY

• Agriculture « périurbaine », car soumise à des enjeux spécifiques liés à la

proximité de la ville (pression foncière, dégradation, consommateur à proximité…)

« Les espaces agricoles sont positifs en termes de

biodiversité, de qualité de l’air » Entreprise

« La poursuite du morcellement du territoire et de

l’urbanisation sous des formes de maison

individuelle (…) Cela sera négatif car il n’y aura pas

de production de produits locaux consommés sur

place, et il y a aura moins d’espaces ouverts. »

Entreprise

PAROLES D’ACTEURS 
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I. Agriculture périurbaine à SQY   Les espaces agricoles (2/2)
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I. Agriculture périurbaine à SQY    Les exploitations agricoles
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I. Agriculture périurbaine à SQY    Les productions (1/2)

« L’avantage des céréales, c’est que ça ne gêne

pas les voisins alentour. C’est limité dans les

périodes et ça limite le nombre de passages sur les

routes.» Agriculteur

« Ca permet des interventions ciblées sur une

période donnée ». Agriculteur

PAROLES D’ACTEURS 

Exemple des Ilots de culture de l’année 2012 (RGP 2012 –Géoportail)
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• La grande majorité des agriculteurs du territoire

cultive des céréales et oléo protéagineux.

• Plusieurs agriculteurs font du foin pour des

chevaux ou pour des élevages de bovins et

ovins.

• 1 chantier d’insertion (Cocagne) et 1

exploitation (R. Pires) sont en maraichage

• Elles sont toutes deux en agriculture

biologique et le Jardin de Cocagne qui est

certifiée « agri bio ».

• La Ferme de Grignon est certifiée ISO 14001.



I. Agriculture périurbaine à SQY    Les productions (2/2)

Exemple des Ilots de culture de l’année 2012 (RGP 2012 –Géoportail)
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I. Agriculture périurbaine à SQY  Le foncier (1/2)

« J’ai mis beaucoup de chaux et on emmène du fumier pour

améliorer le sol, je me projette sur 5 ans. » Agriculteur

« On avait déjà parlé de la conversion en bio mais la conversion se 

fait sur 5 ans et la convention est sur 2 ans alors je ne vais pas 

m’amuser à convertir » Agriculteur 

« L’incapacité à la CASQY pour nous faire un bail, 40 ans que nous

sommes en bail précaire alors que cela fait 20 ans que le

Technocentre est construit. Nous avons 19 ha en précaire, soit la

moitié des surfaces qu’on exploite. » Agriculteur

PAROLES D’ACTEURS 
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39%

15%

46%

Mode de faire valoir des exploitations 

agricoles à SQY 

Propriété des agriculteurs

Baux précaires (Convention SAFER et Ile de Loisir)

Baux ruraux

SQY



I. Agriculture périurbaine à SQY        Le foncier (2/2)
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I. Agriculture périurbaine à SQY     Fonctionnalité des exploitations

Fonctionnalité des exploitations :
 Foncier

 Circulations agricoles

 Drainage

 Bâtiments agricoles (fonctionnels, zonage 

constructible)

 Logements salariés

 Pertes de production (pertes ravageur, motos…)

« On est obligé de s’adapter à des horaires si on

ne veut pas se déplacer en tracteur et être dans la

circulation, cela bouscule notre organisation.».

Agriculteur

« La moissonneuse batteuse c’est 3,90 mètres au

sol. Sur les routes on arrive toujours à passer mais

s’il y a des barrières sur des passages piétons en

face à face, c’est impossible de passer. Si elles

sont en décalées, c’est bon, nous pouvons passer.

» Agriculteur

« Le problème est qu’il n’y a pas de simulation au

niveau des conseils généraux pour les engins

agricoles, uniquement pour les camions, or les

camions ils braquent mieux, ils sont faits pour la

route. » Agriculteur

« Dans les actions, il faudrait rendre le PLU

favorable à des aménagements des bâtiments de

fermes. Il faudrait qu’on puisse faire des locaux ou

des logements dans le corps de ferme pour

valoriser le bâtiment. » Agriculteur

PAROLES D’ACTEURS 
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I. Agriculture périurbaine à SQY     Emplois et partenariats

Emploi

• 27 emplois (représentant  22,5 ETP) : 
 L’activité de maraichage qui représente une faible proportion des surfaces agricoles

cultivées, emploie 19 personnes :

 Exploitation de R. Pirès : 1 maraicher (1ETP)

 Jardin de Cocagne : 18 personnes (représentant 13,5 ETP)

 Pour les surfaces restantes en grandes cultures : 8 ETP

+ Main d’œuvre temporaire : saisonniers/ stagiaires/ prestataires

Partenariats entre agriculteurs

• Peu de partenariats, sentiment d’isolement :
 Nombre limité et éparpillement

 Séparation entre agriculteurs de l’Est et ceux de l’Ouest

 Sentiment d’être isolés, peu compris et écoutés par les différents niveaux administratifs

Partenariats extérieurs

• Nombreux tout au long de l’année : prestataires travaux agricoles, coopérative, 

négociant, fournisseurs de produits phytosanitaires, semenciers, mécaniciens, vendeurs 

d’engins agricoles, vétérinaires, …

• Partenaires éloignés des zones périurbaines au moins à 30 minutes (sauf centre 

équestre)
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I. Agriculture périurbaine à SQY   Les principales évolutions (1/2)
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I. Agriculture périurbaine à SQY   Les principales évolutions (1/2)
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« A partir du moment où on a une production, autant aller vers sa transformation. La transformation, c’est l’avenir »

Agriculteur

« On est au croisement de deux générations » Agriculteur

« Tout projet de diversification doit être viable. Il y a forcement une transition qui doit se faire dans le temps. Cela ne

se fait pas du jour au lendemain » Agriculteur

« Notre agriculture répond toujours à la demande. Si progressivement il faut orienter notre production, on peut »

Agriculteur

« Il faut qu’ils soient prêts à payer le prix juste, celui des produits locaux » Agriculteur

PAROLES D’ACTEURS 

• Moyenne d'âge 51 ans : changement de génération d’ici 5 -10 ans

 578 ha feront l’objet de reprise d’exploitation (dont transmission), soit plus de la

moitié

• Difficulté pour les nouveaux agriculteurs de s’installer et pour les

« hors cadre familial »

 Foncier, bâtiment, logement salarié

 Coûts des investissements matériels

 Réseaux de partenaires



PARTIE II

Initiatives d’agriculture urbaine à Saint-Quentin-en-Yvelines
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II. Initiatives d’agriculture urbaine SQY Etat des lieux (1/2)

• Plusieurs formes d’agriculture urbaine sur le territoire (30 initiatives recensées): 

 5 jardins familiaux
 3 jardins partagés (également supports d’animations pédagogiques)
 3 jardins pédagogiques 
 1 jardin d’insertion
 7 Espaces de culture en libre-service (5 vergers et 2 potagers)
 7 ruchers (53 ruches)
 4 gestions pastorales d’espaces en friche

• Initiatives d’agriculture urbaine principalement portées par les communes et par un 
réseau associatif dynamique : 
 SQY en transition
 Dédale
 Le Champs des Découvertes
 Sème qui peut
 Regain Nature
 …

• Support de nombreuses animations : ateliers, conférences, visites… 

• Dynamique en développement, favorisée par un réseau de points de vente en circuits 
courts (une 20n de points de vente) : 
 11 AMAP, 
 3 magasins bio, 
 4 points de vente de paniers fraicheur
 …
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19 espaces de 
culture collectifs



II. Initiatives d’agriculture urbaine SQY Etat des lieux (2/2)
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II. Initiatives d’agriculture urbaine SQY    Constats et perspectives

Intérêt des initiatives existantes :

• Les différents acteurs rencontrés expriment leur intérêt pour l’agriculture urbaine

• Les initiatives existantes bénéficient au territoire, de par leurs différentes fonctions :
 Fonction alimentaire (Autonomie et qualité alimentaire) : alimentation de qualité levier pour les 

familles à bas revenus, 

 Fonction écologique et environnementale : compost, démarche 0 phyto, permaculture…

 Fonction économique : emplois locaux, développement des circuits courts, des AMAP…

 Fonction cohésion sociale : lien social, intergénérationnel, lieux d’échange, d’intégration… 

Problématiques identifiées : 

• Demande de visibilité et de portage politique des initiatives d’agriculture urbaine

• Volonté de développer davantage d’initiatives, en augmentant les surfaces urbaines cultivées

• Plusieurs projets portés par le tissu associatif, particulièrement actif

« Il faudrait faire de Saint-Quentin-en-Yvelines une ville cultivée reconnue comme telle » - Association

« La liste d’attente pour les jardins familiaux de Montigny-le-Bretonneux est de 85 demandes » - Elu

PAROLES D’ACTEURS 
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PARTIE III

Conditions pour le développement d’une agriculture de 

proximité
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Les circuits courts sont « un mode de commercialisation

des produits agricoles qui s’exerce soit par la vente directe

du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte

à condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire »

La demande
• La commercialisation en circuits courts concernent 15% 

des exploitations en Ile-de-France 

• Elle concerne 5 exploitations parmi les 17 à SQY : 
Production sur SQY : 

 Jardin de Cocagne (maraichage),

 Exploitation Maraichère de R. Pirès (maraichage),

 Exploitation équine de J. Smadja (vente de foin en circuits courts),

Terres exploitées à SQY, production à proximité : 

 Ferme de Grignon (produits laitiers – vaches nourries par des 

cultures céréalières locales, notamment terres cultivées de l’Ile des 

Loisirs),

 La Ferme Lefranc, qui exploite des terres céréalières et prairies à 

Elancourt, a une activité de cueillette et vente directe de Pommes et 

produits dérivés à Plaisir  (Les Vergers de Plaisir). 

• Un grand intérêt des acteurs rencontrés sur SQY 

(environnement, santé, qualités nutritionnelles, soutien 

aux agriculteurs…)

Les points de vente
• 11 AMAP(s) recensées qui se fournissent au maximum

à 150 km

• 3 magasins de produits locaux

• 4 points de vente de paniers fraicheur (dans chacune

des gares de SQY)

III. Développer une agriculture de proximité      Demande et offre

«Il y a une volonté de reprendre pied, d’avoir

un contact direct avec son alimentation. »

Chercheur

« Les gens ne savent pas où demander, alors

ils ne demandent rien et la mairie pense qu’il

n’y a pas de demande. Les associations sont

au milieu et savent qu’il y a une demande en

produits locaux. » Associatif

« On a dans notre marché public une incitation

au bio mais pas assez forte. Cela fait partie

des choses que je me propose de renforcer

dans les cahiers de charges. » Elu

« On passe par un fournisseur extérieur avec

du bio ; une vraie satisfaction des produits

sans augmentation du coût.» Elu

« Au niveau de l’alimentation, on dépend des

autres communes car nous n’avons pas de

terres. Il faut avoir une réflexion à l’échelle de

l’agglomération ». Elu

PAROLES D’ACTEURS 

23



Leviers pour le développement de l’agriculture périurbaine

• Préserver la fonctionnalité des espaces agricoles (Mode de faire-valoir,

circulation, drainage, logements salariés, etc).

• Faire connaître l’agriculture et les produits locaux

• Créer un climat de confiance (agriculteurs – acteurs publics – habitants –

entreprises – associations).

• Accompagner les agriculteurs dans leur diversification (Interlocuteur privilégié

dans les collectivités, Commande publique incitative (écoles, maisons de retraite, etc).

• Structurer des filières (Chambre d’Agriculture, légumes plein champs, Coop Bio idf)

• Accompagner les installations (mise à disposition de foncier, espace test, etc).

• Réfléchir l’agriculture à l’échelle des territoires agricoles (Plaine de Versailles,

Plaine de Jouars, Plateau de Saclay, etc.).

III. Développer une agriculture de proximité          Leviers (1/2)
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Leviers pour le développement de l’agriculture urbaine

• Identifier des espaces pertinents pour le développement de projets

d’agriculture urbaine

 Tenir compte des conditions de réussite

 Distinguer les potentialités pour des projets pérennes et des projets

temporaires

• Identifier, avec les bailleurs sociaux, les opportunités possibles,

comme levier de rénovation urbaine/ cohésion sociale.

• Rencontrer les acteurs locaux, les associations, et identifier les

adéquations possibles entre les espaces identifiés et les projets

portés

• Intégrer l’agriculture urbaine comme composante essentielle de

l’aménagement :

 Adapter son droit des sols, via le Plan Local d’Urbanisme

Intercommunal

 Prévoir des espaces dédiés dès la conception des quartiers

 Réaliser des aménagements dédiés (bacs notamment)

III. Développer une agriculture de proximité          Leviers (2/2)
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III. Développer une agriculture de proximité               Scénarii

NEGATIF
« Le pire serait une modification du PLU avec une suppression des terres agricoles, que l’Etat intervienne
et nous impose des constructions ». Elu

TENDANCIEL
« On soutient quelques agriculteurs mais cela reste dans un petit cercle. Le grand public n’a jamais accès à
ces informations-là et les associations considèreront avoir raté leur actions. On dira toujours c’est mieux
que rien, mais le but premier est de faire connaître au plus grand nombre. » Association

« J’ai des doutes sur le long terme , au delà de quarante ans, sur le devenir des terres agricole sur SQY…
étant donné que SQY ne fait pas des efforts ». Agriculteur

POSITIF
« Il faut identifier des zones où on ne construira pas, sanctuariser ces terrains, faire venir des producteurs
mais trouver des modèles économiques viables. » Elu

« Qu’il y ait une dynamique locale, que les gens retrouvent du plaisir à être ensemble, à participer aux
projets. Une vraie implication citoyenne facilitée par la ville ». Association

« Avoir des moyens financiers pour développer l’agriculture biologique ou de proximité. Ça ne peut avoir
que des retombés positives à tout point de vue: social, économique, santé , environnement». Elu

« Comme on est près de la ville, il faudrait que tous les types d’agriculture soient représentés : élevage,
maraîchage, grandes cultures, grandes cultures bio, etc. et qu’il y ait de la vente directe. Il faut une image
forte de l’agriculture » Agriculteur

PAROLES D’ACTEURS 
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Conclusion

 1 035 ha de terres cultivées, 

 17 exploitations et 27 emplois locaux, 

 50% des terres vont changer de main d’ici 5 à 10 ans,

 Une 30n d’initiatives d’agriculture urbaine, 

 Une 20n de points de vente en circuits courts, 

 Des projets (développement, diversification…) portés par les acteurs locaux, 

 Des opportunités de financement (LEADER, ZPNAF,…),

 Doublement des surfaces agricoles au 1er janvier 2016 avec l’élargissement de 

l’agglomération (2 409ha).
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Contacts : 

Marion Bruère, chargée de mission – Terre et Cité marion.bruere@terreetcite.org

Claire Martinet, responsable de l’Agenda 21 – Saint-Quentin-en-Yvelines claire.martinet@sqy.fr

Emilia Chantre, chargée de mission Agriculture et Territoires – Région Ile-de-France emilia.chantre@iledefrance.fr
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