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Des solutions naturelles et durables pour gérer les

espaces verts à SQY

11 octobre 2021

Déterminée à agir en matière de
développement durable et d’agriculture locale,
SQY a adopté un Plan d’actions d’agriculture
locale et circuits courts (2019-2025). Dans ce
cadre, l’agglomération est à l’initiative de projets
qui favorisent l’agriculture urbaine et permettent
une gestion de ses espaces verts plus
respectueuse de l’environnement.

La Sourderie site pilote pour une gestion plus
verte des espaces verts à SQY

Suite à une étude menée avec des étudiants
d’Agroparistech, SQY va déployer un projet
pilote en matière de gestion alternative de ses
espaces verts. Situé dans le quartier de La
Sourderie à Montigny-le-Bretonneux / Voisins-le-
Bretonneux, il comprendra une partie dédiée à
l’éco-pâturage et une autre au verger.

Ce projet permettra de créer des îlots de
fraicheur, favorisera la biodiversité en ville et
donnera l’occasion d’animer l’espace public
autour de projets pédagogiques.

Saint-Quentin-en-Yvelines va installer un verger urbain et un éco-pâturage aux abords du

bassin de la Sourderie, à Montigny-le-Bretonneux / Voisins-le-Bretonneux. En partenariat

avec des associations locales, ce projet s’inscrit dans une démarche vertueuse de
gestion plus responsable des espaces verts, en milieu urbain.

Réunion de co-construction du projet de
verger partagé de la Sourderie

mardi 12 octobre – 19 h 30
Inscription obligatoire :
https://docs.google.com/forms/d/1ZV60LAm
KoWBMNIBiIYG3rJ-
7eOtSwSMtZPXgAwcCW5c/edit

Maison de Quartier Louis Jouvet
Montigny-le-Bretonneux

Un projet participatif

SQY et ses partenaires convient les riverains
du quartier de La Sourderie à une première
réunion d’information, mardi 12 octobre à
partir de 19 h 30. Les habitants intéressés ou
souhaitant s’investir dans l’entretien et
l’animation du verger pourront ainsi assister à
des ateliers de co-construction du projet,
animés par Vergers Urbains.

Cette démarche doit conduire à une
généralisation de ces pratiques à l’ensemble
du territoire. D’autres sites sont déjà en cours
d’étude.
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