TERRE ET CITÉ SUR LE PLATEAU DE SACLAY
Daniel Vermeire, Elu de Jouy-en-Josas (78)

PARTIE I

Une ressource à préserver

Enjeux autour de la métropole
Une des réponses : Les programmes
agriurbains

1. – LES ENJEUX AUTOUR DE LA MÉTROPOLE
• Sol favorable à l’agriculture - 49% de la surface de la région est agricole
• Forte pression foncière et d’étalement urbain
• Entre 1980 et 2010, l’Ile‐de-France a perdu 49 000 hectares de terres agricoles soit une
diminution de 7,7%
• SDRIF 1994 : Limite de 1 750 ha/an
• Impacts sur l’activité agricole ( Coûts, installation, fonctionnalité des espaces)

L’orientation agricole de la région Ile-de-France

Occupation des sols de la région Ile-de-France
(agreste, insee, iau idf 2013)

2. – UNE DES RÉPONSES : LES PROGRAMMES AGRIURBAINS
• Une dizaine de territoires agri-urbains
• Animation territoriale : Mettre en œuvre une stratégie pour préserver ces terres agricoles
(foncier, circuits courts, valorisation patrimoine, etc)
• Une gouvernance multi acteurs

Les territoires agricoles les plus proches de Paris
constitués en programme agriurbain

Un équilibre entre les acteurs des territoires
(Les politiques agricoles périurbaines en Ile-de-france
Terres en Villes 2010)

PARTIE II

Sur le plateau de Saclay
La gouvernance de Terre et Cité
Le socle
La dynamique territoriale
Les liens avec les acteurs de la recherche

1. – LA GOUVERNANCE DE TERRE ET CITE
•
•
•
•
•

Un des programmes agriurbains – créé par les agriculteurs
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
Une structure charnière entre les institutions et les acteurs du territoire
Créer un climat de confiance

Paris

Une gouvernance multi collégiale avec quatre
Périmètre de Terre et Cité basé sur une entité
catégories d’acteurs (20 collectivités – 10 agriculteurs géographique et non sur des limites administratives
– 20 associations – 50 membres Société Civile)

1. – LES AXES DE TRAVAIL HISTORIQUES

•

Agir à plusieurs niveaux:
• Stratégie globale / concertation
• Actions concrètes de terrains
• Innovations
Une nouvelle dynamique qui se met en place, qui va au-delà des axes historiques
(Leader, recherche, etc)

PLAN D’ACTIONS

•

MOBILISER LES ACTEURS
FILIERES DE PROXIMITE
DEMARCHE PEDAGOGIQUE
VIVRE LE TERRITOIRE

2. – LE SOCLE
• Des limons de plateau, une nappe superficielle
• Drainage de cet ancien marécage sous Louis XIV
• Rendement entre 90 et 100 qx/ha (moyenne nationale 74 qx/an)
• Terres homogènes – Bordures du plateau de moins bonne qualité
• 2 680 ha de terres agricoles

Un socle géologique favorable à la culture

Une bonne qualité agronomique des terres
Vert clair : Bonne qualité

Vert foncé : qualité moindre

3. – LA DYNAMIQUE TERRITORIALE – OUTILS FONCIERS
•
•
•

977 ha urbanisés entre 1982 et 2008 notamment par la ville nouvelle de Saint-Quentinen-Yvelines
Périmètre Régional d’Intervention Foncière – 1er PRIF sur Saclay en 1990 (2000 ha dont
600 propriété de l’AEV
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière (ZPNAF) Loi du 3 juin 2010 – 2 355
ha de terres agricoles protégée sur le plateau.

1990 : Mise en place d’un PRIF par l’Agence des
Espaces Verts (AEV)

2013 : Mise en place d’une Zone de Protection
Naturelle Agricole et Forestière

3. – LA DYNAMIQUE TERRITORIALE – FILIERES DE PROXIMITE
•

•
•

Retisser des liens entre les espaces agricoles du plateau et les villes alentour notamment
par les circuits courts alimentaires (restauration collective, point de vente, …etc)
Confronter à des problématiques adjacentes : Logements agricoles, circulations, main
d’œuvre, logistique de livraison, bâtiments agricoles, réduire les pertes, réduire les
intrants, etc…
Améliorer la fonctionnalité des espaces agricoles et des exploitations

DEVELOPPER LES
FILLIERES DE
PROXIMITES

AMÉLIORER LA
FONCTIONNALITÉ

Exploitations
Organismes agricoles
Animation de territoire
Programme d’action validé par tous
les acteurs (PA de ZPNAF)
Outil financier (Levier LEADER)
Outil de gouvernance (LEADER)
Chercheurs,
…etc

3. – LA DYNAMIQUE TERRITORIALE – LEADER: OUTIL DE FINANCEMENT ET DE GOUVERNANCE
•
•
•
•
•

Fonds FEADER – 2eme piller de la PAC – Le développement local par les acteurs locaux
Outil de financement 1,239 millions de 2016- 2023
Structure de gouvernance = Comité de Programmation (mi-public mi-privé)
Stratégie Locale de Développement
Levier : 1 € européen si 1€ public

18 Février 2016 : Réunion pour le programme LEADER
49 participants dont : 5 acteurs agricoles, 15 collectivités, 15 associations, 2 entreprises, etc

4. – LES LIENS AVEC LES ACTEURS DE LA RECHERCHE – ATELIERS DE
SACLAY
•
•
•

De nombreux acteurs de la recherche sur le Vivant (INRA, AgroParisTech, Université
Paris Sud, LSCE, …)
5 projets de recherche concrétisés (Climat, sol, eau, biodiversité, etc)
La nécessité d’un état des lieux – Ateliers d’écologie territoriale

26 Janvier 2016 : Préparation des Ateliers de Saclay du mois de Mai
27 chercheurs (INRA, AgroParisTech, Université Paris-Sud, CNRS, LSCE, Université Paris I, etc.)
6 /10 Agriculteurs - une dizaine de représentants des collectivités

4. – LES LIENS AVEC LES ACTEURS DE LA RECHERCHE – 3 PROJETS SUR LE
SOL
•
•
•

PROLEG - INRA – Comment réduire les intrants dans les cultures par l’apport de
différents types de matière organique ?
Carte des sols – AgroParisTech – Réaliser une carte accessible à tous sur la qualité des
sols
Sentier pédologique - AgroParisTech – Réaliser un sentier avec panneaux explicatifs sur
le sol de la vallée au plateau

Réunion d’avancement pour choisir
les types de matières organiques qui
seront testés sur les terres

A l’échelle des parcelles, une qualité des
sols connue par les agriculteurs mais
non partagée

Sensibiliser sur la
bonne qualité des
sols du Plateau

Source : AgroParisTech

Source : AgroParisTech

Merci de votre attention
Retrouvez nos projets sur :
http://terreetcite.org

