Plan d’actions Agriculture
locale et circuits courts
2019-2025
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Contextualisation du
projet
2

Cadre règlementaire et dispositif
régional pour l’agriculture
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Cadre règlementaire
 Loi ALUR du 24 mars 2014 : renforce les dispositifs de lutte contre
l’étalement urbain (urbanisation des terres agricoles devient plus
compliquée)
 Dispositifs de protection locale : ZPNAF, Plan et Charte du PNR, Site classé
de la Plaine de Versailles, Sites classés et inscrits de Magny-les-Hameaux…
+ Outil foncier : Périmètre régional d’intervention foncière (PRIF),
 Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et
une alimentation saine et durable du 2 octobre 2018.
 Après les Etats Généraux de l’alimentation, de juillet à décembre 2017.
 Objectif d'atteindre 50 % de produits locaux en restauration collective
publique à horizon 2022, dont au moins 20 % de produits issus de
l'agriculture biologique
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Le Pacte agricole régional, voté le 31 mai 2018
Objectifs :
• Porter une ambition partagée pour l’agriculture
en IDF en 2030.
• Accompagner les mutations agricoles, pour une
agriculture durable et tournée vers son bassin
de consommation.
150 Md’€ de 2018 à 2022 - Grandes lignes :










Préservation du foncier agricole,
Aide à l’installation des jeunes agriculteurs,
Amélioration de la qualité environnementale des exploitations,
Triplement des surfaces en agriculture biologique en 5 ans (objectif de 8% en 2022),
Circuits courts,
Aide à la diversification des exploitations (de 10% aujourd'hui à 1/3 en 2030),
Mise en place d’un plan d’avenir pour l’élevage francilien,
Faire de l’IDF une smart Région agricole (AAP Innovation Agricole),
Transformation et création de filières agricoles d’origine IDF : AAP de 2M d’€, création d’une marque « produit en
IDF »

 Différents AAP permettant à SQY de bénéficier de subventions de
fonctionnement et d’investissement.
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Pourquoi un plan d’actions agriculture
locale et circuits courts à SQY?
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Objectifs de l’élaboration d’un plan d’actions
 Favoriser le respect de la règlementation nationale

 Décliner en plan d’actions opérationnel les documentscadres votés à SQY
• PADD du PLUi : objectifs de préservation des espaces agricoles et de
développement d’une agriculture de proximité.
• PCAET voté le 20/09/18 - 3 fiches actions dédiées
 Fiches 9 « Favoriser une agriculture diversifiée et respectueuse de
l’environnement »,
 Fiche 10 «Favoriser une alimentation locale »,
 Fiche 13 « Essaimer l’agriculture urbaine citoyenne sous ses différentes
formes ».

Coordonner les projets à une échelle intercommunale
 De nombreuses compétences intercommunales concernées : développement
économique, aménagement, urbanisme, transport/voirie…
 Partage de problématiques et émergence de solutions communes
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Poursuite des travaux déjà engagés
Travaux déjà réalisés à l’échelle de SQY :
• Diagnostic de l’agriculture locale en 2015 et 2016,
• Forum de l’agriculture locale en février 2017.

Coopération à une échelle élargie
Afin de répondre à la demande locale et d’agir à l’échelle des basins de
vie/consommation et des bassins agricoles :






SQY membre de Terre et Cité et de l’APPVA,
GAL du programme LEADER du Plateau de Saclay,
Projet Alimentaire Territorial SQY/VGP/CPS,
Living lab agri-urbain SQY/VGP/CPS,
Programme d’actions de la ZPNAF du Plateau de Saclay.
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Diagnostic de l’agriculture
locale à SQY
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Données nationales et régionales
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Contexte national
L’agriculture française, soumise à de fortes problématiques :









Forte pression foncière sur les terres agricoles,
Incertitudes économiques et règlementaires,
Baisse et variabilité des revenus, endettement des agriculteurs,
Crise des filières d’élevage,
Concurrence des marchés mondiaux et commerce en ligne,
Pertes d’emplois agricoles,
Impact du changement climatique et des crises météorologiques,
Evolution des attentes des consommateurs : alimentation saine, durable et
accessible à tous, traçabilité des produits.
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Contexte régional
Les spécificités de l’agriculture en IDF :
 49% du territoire est agricole.

Un potentiel de
débouchés unique :

 90% de grandes cultures (Grenier à blé du pays).

12M de consommateurs

 Pression urbaine, démographique et foncière très
importante.
 Coût élevé du foncier agricole.
 Vieillissement de la profession.
 Disparition progressive des outils de
transformation, de la filière élevage et des
exploitations spécialisées.
Parallèlement, tendance à la diversification des
exploitations de grande culture et décollage du Bio
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Diagnostic territorial
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L’agriculture locale à SQY –
grands chiffres
 2 500 ha de terres agricoles,
 21% du territoire de SQY,
 30 exploitations, dont 20 sièges,

 1 exploitation pour 11 500 habitants,
 97% des surfaces en grandes cultures
(céréales, oléagineux),

 8% des surfaces en bio (3,5 % au
niveau régional et 6,6 % au niveau
national),
 8 exploitations spécialisées,

 15 AMAP.
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L’agriculture locale à SQY – caractéristiques
 Terres de bonne qualité.

Contexte périurbain

 Contexte périurbain et contraintes
associées :
 circulations,
 proximité habitations,
 prix du foncier en IDF,
 difficulté de logement des salariés
 …

 Agglomération de SQY propriétaire
de 230ha de terres agricoles
(héritage des acquisitions foncières de
la ville nouvelle)
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Carte des exploitations agricoles et des AMAP à SQY
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Photos d’exploitations céréalières à SQY
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Photos d’exploitations diversifiées à SQY
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Liste des AMAP de SQY
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L’agriculture locale à SQY – principales tendances
•

Un renouvellement de générations
d’exploitants en cours.

•

Un important mouvement de diversifications,
d’installation en agriculture spécialisée, en
circuits courts et de conversions au bio
 Bientôt + de 300 ha en bio.
 Les exploitations céréalières qui envisagent des
diversifications exploitent 660ha sur SQY.

Ex : Magny, Villepreux, Maurepas, Coignières.
•

Parallèlement, évolution de la demande locale
en produits de qualité et de proximité.
+ forte dynamique associative
+ vivier de consommateurs SQY et IDF

Potentiel de débouchés
locaux à SQY pour
l’agriculture :
24,5M de repas/an

 Des opportunités de projets à saisir pour le
territoire, en termes :





d’économie et d’alimentation de proximité,
de qualité de vie,
d’amélioration de l’environnement,
de niveau de services pour les habitants.
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Estimation du potentiel de la demande en
produits locaux
85M de repas/an consommés à SQY
Un potentiel estimé à 24,5M de repas/an pouvant intégrer les produits locaux
et/ou bios

Restauration collective
Restauration collective publique
Restauration scolaire
Residences pour personnes âgées
Restauration universitaire
Hotel d'agglo
Collèges
Lycées
Restauration collective privée
Résidences pour personnes âgées
Restauration d'entreprises
Achats alimentaires des ménages
Habitants 229 369
CSP+ prof interm et retraités : 54%

TOTAL

nombre de
personnes
élèves : 27 649
places : 487

part
concernée

nb de
nb de
nb de repas
part circuits
jours/sem semaines/an /j
total nb repas/an courts

valorisation
potentiel circuits en €
courts en nb de dépensés
repas/an
localement

50%
100%

3
7

36
52

1
2

1 500 000
354 536

50%
50%

750 000 2 250 000
177 268 531 804

étudiants : 12 122
repas : 265
élèves : 12 261
élèves : 9 156

40%
70%
64%

3
5
3
3

30
50,4
36
36

1
1
1
1

436 392
66 780
926 932
632 863

50%
50%
50%
50%

218 196 654 588
33 390 100 170
463 466 1 390 397
316 431 949 294

places : 802
salariés : 143 602

100%
50%

7
5

52
47

2
1

585 460
16 873 235

20%
20%

117 092 351 276
3 374 647 10 123 941

54%

7

49

1,5

63 725 589

30%

19 117 677 133 823 737

nb : 229 369

85 101 787
85M repas/an

24 568 167 150 175 208
24,5M repas/an 150 M€/an
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Schéma des acteurs de l’agro-alimentaire à SQY
Innovation
- R&D : + de 20 laboratoires :
INRA, AgroParisTech, OVSQ,
Université Paris-Saclay…
- Start’up : ex: Selfeden à SQY
- Living Lab
- Innovations au sein des
exploitations : Agriculture de
précision…

Restauration
- Restauration d’entreprise
(Sodexo, Elior, Eurest…).
17M repas/an
- Restauration collective
publique (crèches, écoles,
collèges, lycées,
administrations, EHPAD) :
4M de repas/an
- Restauration traditionnelle
- Traiteurs
- 80 Boulangeries

Agroalimentaire :
Transformation des produits ( 20 ets à SQY ex: Sofrapain)
Logistique
- Distribution des produits

Exploitations
agricoles de
SQY
30
exploitations/
20 sièges

Distribution
- Grande Distribution :
3 Auchan, 1 Carrefour, Drives
- Petites et moyennes surfaces
(ex : Intermarché, Carrefour
Market)
- Magasins alimentaires de
quartier
Coopératives agricoles

Vente directe : marchés, vente à
la ferme, 15 AMAP, 3 EPI…
Potentiel de consommateurs :
SQY 229 000 habitants
IDF 12M habitants

22

Matrice AFOM
Atouts

Faiblesses


















Agriculture = 21% du territoire de SQY
Terres agricoles protégées : zone A, PRIF, ZPNAF, PNR
Potentiel de 85M de repas par an à SQY pour les circuits
courts (+ bassin parisien),
Qualité des terres agricoles,
Paysages agricoles,
8% de Bio,
8 exploitations spécialisées et des installations récentes,
15 AMAP,
Un réseau associatif très dynamique,
Maitrise foncière de 230ha par SQY.






Contraintes urbaines (agriculture périurbaine),
Conflits d’usages,
Agriculture locale peu connue du grand public,
90% de grandes cultures, qui commercialisent vers des
coopératives,
Manque de partage d’informations et de coodination
au niveau intercommunal,
Quelques baux précaires,
Difficulté d’accès au foncier : coût et rareté,
Traitement paysager de certaines lisières.

Opportunités

Menaces


















Loi agriculture et alimentation : obligation de 50% de
produits locaux en restauration collective publique,
PCAET et PLUi,
PAT, LEADER, Living Lab, ZPNAF,
Renouvellement des générations d’agriculteurs,
Projets portés par les agriculteurs du territoire
(diversifications, conversions au bio…)
Projets portés par d’autres acteurs économiques (ex:
magasins de produits locaux).
Potentiel d’emplois locaux.
Projets portés par des communes et les associations.
Sites et terres agricoles de propriété publique qui
pourraient être les supports de projets forts.





Pression foncière et perte d’espaces agricoles,
Imperméabilisation des sols,
Perte de la vocation du bâti agricole,
Poursuite de la dégradation de l’environnement,
Contraintes techniques importantes freinant les
projets agricoles : bâti et équipements agricoles,
logement agricole, accès aux champs et aux fermes…
Contraintes techniques et logistiques importantes
freinant le développement de nouveaux circuits courts
(restauration scolaire notamment).
Perte de biodiversité.
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Méthode et calendrier
d’élaboration
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Méthode de projet pour l’élaboration du plan d’actions
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’Ilede-France, CAUE du 91 et du 78, ONF.
• Structure 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
+ Acteurs économiques : agroalimentaire, distribution
alimentaire, restauration collective, coopératives agricoles,
fournisseurs/ prestataires des agriculteurs.
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Partenariat avec la Chambre d’agriculture
d’Ile-de-France


Participation des services de la Chambre d’Agriculture aux différentes
réunions.



Projet de plan d’actions présenté au Président de la chambre d’Agriculture
le 19 avril 2019.



Accompagnement possible de la Chambre dans la mise en œuvre du plan
d’actions :









Participation aux réunions de travail et au comité de pilotage,
Mobilisation des agriculteurs,
Information-formation des élus,
Accompagnement des systèmes agricoles,
Structuration des filières, ciblage des investissements,
Diagnostics, études, données,
Communication,
…
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Calendrier
 Octobre à décembre 2018 : lancement
• Octobre : lancement de l’élaboration du plan d’actions + présentation en
Conseil des maires (04/10/18)
• 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
• 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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Plan d’actions 2019-2025
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Grands domaines d’action/compétences cités pour répondre aux
enjeux identifiés

Communication
/ sensibilisation

Urba/
paysage/
foncier

Environnement/
Biodiversité

Agriculture locale
et circuits courts à
SQY
Accomp. des
projets citoyens

Accomp. des
porteurs de
projet
Développement
de filières et de
marchés locaux
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1 - Accompagnement des porteurs de
projet agricole, des exploitants et des
chefs d’entreprise en lien avec
l’agriculture locale

Accompagnement
des porteurs de
projet agricole

Objectifs :


Développer la coordination entre SQYCub et la chargée de mission agriculture pour :

A - Apporter un accompagnement individuel et collectif :


Information : orienter les porteurs de projets vers les différents dispositifs et faciliter
l’intervention des partenaires (Chambre d’Agriculture, SQYCub, Terre de Liens, Terre et
Cité, APPVPA, Le Champ des Possibles, Chambre d'Agriculture, PNR, région,
Département, Pôle Abiosol , AEV, SAFER, IledeFrance, Terre de Saveurs…).



Conseil : consolidation de Business Plan, identification de débouchés, conseils à
l’installation, à la transmission/reprise d’exploitation, parrainages par des agriculteurs
locaux, conseils techniques en amont des projets de bâti agricole…



Formation : marchés publics, recrutement, statut juridique, orientation vers des
formations spécialisées…

Partenaires :
Initiative SQY,
communes, partenaires
du SQYCub, Chambre
d’Agriculture, Cercles
des agriculteurs, PNR,
Terre de Liens, Région,
Département, Pôle
Abiosol, Terre et Cité,
APPVPA, Commission
des sites, AEV, Bergerie
Nationale, IledeFrance,
Terre de Saveurs…
Bénéficiaires :
Agriculteurs,
commerces, distribution
alimentaire,
transformation
alimentaire, logistique
+Value territoire :
Développement
économique,
Innovation,
Emplois locaux.
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1 - Accompagnement des porteurs de
projet agricole, des exploitants et des
chefs d’entreprise en lien avec
l’agriculture locale

Accompagnement
des porteurs de
projet agricole

B - Financer


Orienter vers les dispositifs locaux : Initiative SQY, programme LEADER



Orienter vers les autres dispositifs : Région, fonds FEADER…



Valoriser les financements participatifs citoyens (crowdfunding, cagnottes) .



Prioriser les financements vers les projets de diversification, de commercialisation en
circuits courts, d’amélioration des pratiques agricoles et de conversion à l’agriculture
biologique.

Exemples d’actions 2019 :
B - SQY : mise en place d’un prêt à taux zéro agricole - 30 000 € - en cours.
A - Villepreux/SQY/ APPVPA : accompagnement technique de deux installations en
maraichage et arboriculture à Villepreux - RH - en cours.
A/B - Magny-les-Hameaux : poursuite du développement de la ferme urbaine - en cours,
bâtiment agricole réalisé .

Services SQY : Urbanisme et Prospective, Développement économique (SQYCub),
Développement Urbain

Partenaires :
Initiative SQY,
communes, partenaires
du SQYCub, Chambre
d’Agriculture, Cercles
des agriculteurs, PNR,
Terre de Liens, Région,
Département, Pôle
Abiosol, Terre et Cité,
APPVPA, Commission
des sites, AEV, Bergerie
Nationale, IledeFrance,
Terre de Saveurs…
Bénéficiaires :
Agriculteurs,
commerces, distribution
alimentaire,
transformation
alimentaire, logistique
+Value territoire :
Développement
économique,
Innovation,
Emplois locaux.
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II- Développement de filières et de marchés
locaux

Développement
de filières et de
marchés locaux

Objectifs : Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial :
A- Rapprocher les acteurs de la filière alimentation locale


Permettre l'accès du plus grand nombre à une alimentation de qualité.



Mettre en réseau l'ensemble des acteurs : agriculteurs, AMAP, distributeurs,
acteurs de la restauration collective, écoles, entreprises, consommateurs,
commerces…



Etudier l'opportunité d’outils mutualisés (coopérative de producteurs locaux,
logistique ou lieux de stockage mutualisés…) et déterminer l'échelle géographique
pertinente.



Etudier l’opportunité d’outils de transformation.

B- Développer les circuits courts dans la restauration collective et
notamment scolaire


Adapter les marchés publics et privilégier la restauration en régie



Faciliter et accompagner l’accès des agriculteurs locaux à ces marchés



Identifier des cantines scolaires pilotes (avec cuisines centrales) pour démarrer des
tests



Parallèlement, mettre en place des actions de prévention et de valorisation des
déchets alimentaires dans les cantines.

Partenaires :
Communes, commerces,
restauration collective,
agriculteurs, coopératives,
agroalimentaire, marchés
forains, Région, Chambre
d’Agriculture, PNR, AMAP,
territoires agriurbains,
agglomérations voisines,
GAB, Bergerie Nationale,
EPAPS, CD78, Ile-de-France,
Terre de Saveurs …
Bénéficiaires :
Agriculteurs, commerces,
restauration collective,
habitants, enfants, salariés
…
+Value territoire :
Alimentation saine et locale,
développement
économique, innovations
organisationnelles, emplois,
climat.
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II- Développement de filières et de marchés
locaux
Objectifs : Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial :

Développement
de filières et de
marchés locaux

C- Développer de nouveaux lieux et modes de commercialisation
pour la production agricole locale


Développer et diversifier les points de vente de produits locaux (marchés,
biocoops, vente à la ferme, emplacements pour distribution de paniers, rayons en
grande surface…), notamment dans les lieux d’affluence (gares, centre-ville…)



Accompagner le développement des AMAP et EPI

Exemples d’actions 2019 :
A -B -C : SQY/ VGP/ CPS/ Terre et Cité/ Triangle Vert : Projet alimentaire territorial SQY/ RH – en cours.
A - SQY : recensement des besoins auprès des communes concernant l’introduction de
produits locaux dans la restauration scolaire – RH - à lancer.
B - Voisins-le-Bretonneux : Approvisionnement local des crèches – réalisé.
B - Villepreux : Produits bios et introduction de produits locaux dans la restauration scolaire –
réalisé.
B - Les Clayes-sous-Bois : Etude des possibilités pour l’intégration de produits locaux et/ou bio en
restauration scolaire - en cours.
C - Magny-les-Hameaux : étude sur la création d’un marché forain avec un espace producteurs
locaux - en cours.

Services SQY : Urbanisme et Prospective, Développement économique (SQYCub,
commerces, Innovation), Vie Associative, Marchés Publics, Communication

Partenaires :
Communes, commerces,
restauration collective,
agriculteurs, coopératives,
agroalimentaire, marchés
forains, Région, Chambre
d’Agriculture, PNR, AMAP,
territoires agriurbains,
agglomérations voisines,
GAB, Bergerie Nationale,
EPAPS, CD78, Ile-de-France,
Terre de Saveurs …
Bénéficiaires :
Agriculteurs, commerces,
restauration collective,
habitants, enfants, salariés
…
+Value territoire :
Alimentation saine et locale,
développement
économique, innovations
organisationnelles, emplois,
climat.
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III- Urbanisme/ foncier/ paysage
Objectifs :
A- Préserver les terres agricoles


Maintenir la vocation agricole des terres dans les PLUi/PLUs



Mettre en place des outils de protection dédiés : ZAP, maintien et/ou extension des PRIF
existants…



Privilégier la densification urbaine



Permettre des espaces cultivés en zone urbaine (classés U et AU dans les PLUs/ PLUi).

B- Préserver les paysages agricoles (en lien avec le Plan Paysage)


Identifier les qualités paysagères des espaces agricoles et les mettre en valeur :
cheminements piéton/ vélo, aménagement de points de vue…



Accompagner les agriculteurs et les aménageurs dans leurs projets de construction et
d’aménagement : accompagnement technique, guides techniques ( bâti agricole, traitement
des lisières…).

C- Faciliter l’accès au foncier pour les porteurs de projet agricole


Développer une veille foncière sur les espaces agricoles : propriété du foncier, projets de
cession, convention de veille foncière avec la SAFER…



Dégager des opportunités foncières pour des installations : mise à disposition de foncier
public (ex : dans le cas de départ d’agriculteurs, appels à candidatures privilégiant des
installations; remise en culture d’espaces en friche), mobilisation d’outils de portage foncier
(convention SAFER-AEV par exemple), travail partenarial avec la SAFER lors des cessions…

Partenaires :
Communes, SAFER,
AEV, Chambre
d’Agriculture, PNR,
Terre de Liens, Terre
et Cité, APPVPA,
Commission des
sites, propriétaires
publics de foncier
agricole, DDT, EPAPS,
SQY’Pousse…
Bénéficiaires :
Agriculteurs et
autres porteurs de
projets agricoles,
habitants et usagers
+Value territoire :
Cadre de vie
Alimentation locale
Climat
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III- Urbanisme/ foncier/ paysage (suite)
D- Préserver les fonctionnalités agricoles


Permettre et préserver les circulations agricoles et les accès aux parcelles et aux bâtiments
agricoles



Aider à l’identification de solutions pour le logement agricole.



Permettre les adaptations de bâtiments de fermes et les équipements nécessaires à
l’évolution des activités agricoles (ex: diversifications).



Mettre à disposition des locaux ou emplacements pour du stockage de produits ou de la
vente.

Exemples d’actions 2019 :
B - SQY : intégration des enjeux agricoles au Plan Paysage : intégré au marché – en cours.
C – SQY : pérennisation des baux précaires (baux agricoles ou cession) sur les terres à
vocation agricole pérenne propriété SQY – RH - en cours.
B – Plaine de Versailles : étude sur l’insertion paysagère du bâti agricole en Plaine de
Versailles – en cours.
A – SQY/ Plaisir : préservation des terres agricoles dans le PLU de Plaisir – RH – en cours.

Services SQY : Urbanisme et Prospective, Développement Urbain (foncier, urbanisme,
droit des sols), Patrimoine, Environnement et Paysage, Systèmes d’Information (SIG)

Partenaires :
Communes, SAFER,
AEV, Chambre
d’Agriculture, PNR,
Terre de Liens, Terre
et Cité, APPVPA,
Commission des
sites, propriétaires
publics de foncier
agricole, DDT, EPAPS,
SQY’Pousse…
Bénéficiaires :
Agriculteurs et
autres porteurs de
projets agricoles,
habitants et usagers
+Value territoire :
Cadre de vie
Alimentation locale
Climat
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IV - Communication/ sensibilisation/
mise en réseau
Objectifs :
A- Mettre en réseau les acteurs du territoire autour de l’agriculture

B-

locale



Faire connaître les exploitations locales et leur production



Rapprocher agriculteurs, partenaires institutionnels, associations, habitants, circuits de
commercialisation…

Partenaires :
Communes, écoles,
établissements
d’enseignement,
Sensibiliser le grand public
agriculteurs,
associations, AEV,
 Sensibiliser à la cohabitation avec les activités agricoles
Chambre d’Agriculture,
 Sensibiliser au bien manger et à l'impact sur la santé
PNR, AMAP, territoires
 Lutter contre le gaspillage alimentaire (prévention et valorisation des déchets alimentaires). agriurbains, GAB,
 Sensibiliser aux différents enjeux de l’agriculture urbaine : besoins alimentaires, préservation Bergerie Nationale,
SAFER…
des ressources, lutte contre les pollutions…



Créer une plateforme (ou page) internet



sensibiliser / former aux pratiques de jardinage écologique (biodiversité, alternative aux
produits chimiques...)



Bénéficiaires :
Agriculteurs, habitants,
Mettre en place des ateliers, visites, conférences, débats, mobiliser des outils pédagogiques… enfants, étudiants,
salariés, commerces,
restauration collective…

C- Sensibiliser les enfants, les scolaires et les étudiants


Conduire des actions dédiées dans les écoles, les collèges, lycées et lieux d’enseignement
supérieur.

+Value territoire :
Alimentation saine et
locale, Développement
économique, animation
du territoire, emplois,
climat.
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IV - Communication/ sensibilisation/
mise en réseau
Objectifs :

D- Sensibiliser les élus et les techniciens


Sensibiliser aux enjeux de l’agriculture locale,



Mutualiser/ partager les connaissances sur les expériences (circuits courts, introduction de
produits locaux en restauration scolaire, agriculture urbaine, modèles technicoéconomique…).

Exemples d’actions 2019 :
B - SQY : Cycle Agri et Urba en médiathèques (4 conférences) - 1 000 € - réalisé.
C - SQY : atelier parents-enfants autour du pain et des circuits courts à la Commanderie - 500 € réalisé.
C - SQY : réalisation d’une exposition sur les producteurs en circuit courts : 2 500 € - réalisé.
B - SQY : Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés – déchets alimentaires
intégrés au PLPDMA – en cours.
B - Guyancourt : réalisation d’un jardin pédagogique - en cours.
B - Trappes : plantation d’un arbre fruitier par école – en cours
B-C - Coignières : aménagement d’un parcours autour de jardins pédagogiques mis à disposition d’un
groupe scolaire – en cours.
A - Plaine de Versailles : Signalétique des fermes en Plaine de Versailles – en cours
C - Terre et Cité : Projet de visites de fermes pour les scolaires – à lancer.

Services SQY : Urbanisme et Prospective, Vie Associative, Communication,
Rayonnement Culturel

Partenaires :
Communes, écoles,
établissements
d’enseignement,
agriculteurs,
associations, AEV,
Chambre d’Agriculture,
PNR, AMAP, territoires
agriurbains, GAB,
Bergerie Nationale,
SAFER…
Bénéficiaires :
Agriculteurs, habitants,
enfants, étudiants,
salariés, commerces,
restauration collective…
+Value territoire :
Alimentation saine et
locale, Développement
économique, animation
du territoire, emplois,
climat.
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V - Accompagnement des projets
citoyens
Objectifs :

Accomp. des
projets citoyens

A- Soutenir le développement des AMAP et des EPI


Mettre à disposition des locaux pour la vente et le stockage



Communiquer sur les initiatives existantes auprès du grand public



Rapprocher les réseaux AMAP et EPI avec les agriculteurs locaux

B- Mettre à disposition du foncier pour les projets associatifs


Mettre à disposition des terrains pérennes ou temporaires (terres agricoles, friches, réserves
foncières…).



Faciliter la plantation d’arbres fruitiers comestibles.

C- Développer un projet phare, fédérateur et participatif


Mettre à disposition ou identifier un terrain pour un lieu multi-agriculturel,



Autour de ce lieu, organiser des événements, formations, développer l’innovation, le lien
social…

Partenaires :
Communes,
écoles,
agriculteurs,
associations,
propriétaires
publics de foncier
cultivable.

Bénéficiaires :
Agriculteurs,
habitants,
enfants, salariés…
+Value territoire :
Alimentation
saine et locale,
développement
économique,
animation du
territoire.
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V - Accompagnement des projets
citoyens

Accomp. des
projets citoyens

Exemples d’actions 2019 :
A - SQY : Mise à jour et diffusion sur le site web de la liste des AMAP - RH - réalisé.
C - SQY : Identification de terrains pour une mise à disposition pour des projets associatifs d’agriculture
urbaine - RH - en cours.
A - SQY : Mise à disposition d’un emplacement pour une AMAP à la Commanderie des Templiers mobilisation de foncier– en cours.
B – La Verrière : Développement de jardins partagés – en cours.
B – Montigny-le-Bretonneux : Permis de planté – réalisé.
B – Villepreux : Développement d’espaces de potagers partagés de quartiers et sur les espaces verts
communaux – à lancer
B - Coignières : Etude de la mise à disposition d’un terrain communal pour un jardin ou verger
partagé – en cours.

Services SQY : Urbanisme et Prospective, Vie Associative, Développement Urbain
(Foncier), Patrimoine, Communication, Environnement et Paysage

Partenaires :
Communes,
écoles,
agriculteurs,
associations,
propriétaires
publics de foncier
cultivable.

Bénéficiaires :
Agriculteurs,
habitants,
enfants, salariés…
+Value territoire :
Alimentation
saine et locale,
développement
économique,
animation du
territoire.
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VI - Environnement et biodiversité
Objectifs :

A- Encourager les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et de
la biodiversité






Développer des pratiques alternatives à l’agriculture conventionnelle : agro-écologie,
agroforesterie, agriculture de précision, permaculture, certifications.
Réduire l’utilisation des pesticides, et favoriser le dialogue entre les agriculteurs et les
habitants sur la question des pesticides,
Améliorer l’impact carbone des exploitations et adapter l’agriculture aux effets du
changement climatique,
Maintenir/améliorer la trame verte et bleue (continuités écologiques - ex : plantations de
haies).
Favoriser la biodiversité (installation de ruchers, soutien à l’élevage d’abeilles, à la lutte
contre le frelon asiatique, plantes mellifères, espèces locales, diversification des
productions, nichoirs...)

B- Encourager les conversions à l’agriculture biologique




Mettre en place des baux conditionnés (bail environnemental),
Identifier ou développer des leviers de financement,
Mettre en place des dispositifs de parrainage/formation.

Partenaires :
Initiative SQY,
communes,
associations,
agriculteurs,
chercheurs,
entreprises et
start’up, Chambre
d’Agriculture,
territoires
agriurbains, PNR,
AMAP, Région,
AEV, GAB…
Bénéficiaires :
Agriculteurs,
habitants et
usagers du
territoire.
+Value territoire :
Santé, qualité de
vie, résilience du
territoire, climat.
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VI - Environnement et biodiversité
Objectifs :
C- Encourager les démarches d’économie circulaire





Etudier le potentiel pour des projets de méthanisation agricole,
Etudier le potentiel de valorisation des déchets alimentaires,
Etudier le potentiel de valorisation des matières organiques pour l’amendement des sols,
Favoriser l’économie circulaire à l’échelle de l’exploitation (autosuffisance des fermes).

Exemples d’actions 2019 :
A - SQY : Diffusion des fiches de préconisations de l’étude TBV auprès des agriculteurs - RH - à lancer.
A - SQY : Mise à disposition de terrains pour l’installation de ruchers - mobilisation de
foncier - réalisé.
A - C : SQY/ VGP/ CPS/ Terre et Cité/ APPVPA : Projets de recherche appliquée (économie circulaire
appliquée à l’agriculture) dans le cadre du « living lab » - RH - en cours.
A - Magny-les-Hameaux : Plantation de haies avec les agriculteurs - en cours.
A-B - Villepreux : Signature de la Charte « Ville et territoires sans perturbateurs endocriniens » - réalisé.
- Villepreux : opération « Poule attitude » et distribution de larves de coccinelles – réalisé
C - Ferme de Villaroy (Guyancourt) et Ferme de la Faisanderie (Villepreux) : Conversion au bio - en cours.

Services SQY : Urbanisme et Prospective, Environnement et Paysage, Développement
Urbain, Développement économique, IPS.

Partenaires :
Initiative SQY,
communes,
associations,
agriculteurs,
chercheurs,
entreprises et
start’up, Chambre
d’Agriculture,
territoires
agriurbains, PNR,
AMAP, Région,
AEV, GAB…
Bénéficiaires :
Agriculteurs,
habitants et
usagers du
territoire.
+Value territoire :
Santé, qualité de
vie, résilience du
territoire, climat.
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