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Le Triangle Vert :
1 Territoire, 1 Projet, 1 Association
pour une solidarité ville/campagne

UN COEUR VERT
AU SEIN D'UNE ZONE DENSÉMENT URBANISÉE
- 1ers espaces
agricoles à 17
km au sud de
Paris

PARIS
OIN Paris-Saclay

Massy
Orly

- forte pression
urbaine

UN TERRITOIRE ÉQUILIBRÉ

Champlan

Villebon
Saulx

Marcoussis
Nozay
Villebon s/Yvette
Saulx les Chartreux
Champlan

- 30 000 hab
- 4 500 ha dont
1 800 ha agricoles

Villejust

Nozay
Marcoussis

Une petite enclave
bordée par des
infrastructures
- 5 communes

Une mosaïque de
paysages
- succession de
vallées et plateaux
- 40% d'espaces
agricoles
- 25% d'espaces
naturels

Vue aérienne de la commune de Saulx-les-Chartreux

1 PRINCIPE :
la solidarité entre ville et campagne
un projet initié par les communes pour :
− replacer les questions agricoles et alimentaires au
cœur du projet de développement territorial, en
inversant le regard
− pérenniser une agriculture économiquement viable
et ancrer la valeur ajoutée dans le territoire, toutes
filières confondues
− co-construire une démarche locale
⇒ Création d'une structure de dialogue et de projet :
Le Triangle Vert

UNE STRUCTURE DE DIALOGUE ET DE PROJET
1 association/3 collèges :
- les communes
- les agriculteurs
- les autres usagers de
l'espace agricole

1 Comité de Pilotage :
- Ministère de l'Agriculture
- Ministère de l'Ecologie
- Région IdF
- Département 91
- Communauté Paris Saclay
- Chambre d'Agriculture
- SAFER
- Syndicats de bassin x2
- CAUE 91
- labo ENSP Versailles

+ 1 charte agricole (2008)

3 VOLETS DE RÉALISATION
- l'association propose ou répond aux demandes, recherche
des financements, et accompagne
- les communes et les agriculteurs réalisent
- l'association communique sur les actions réalisées

Coûts de
fonctionnement
de la structure
partagés à part
égale entre les
communes

5 AXES DE TRAVAIL
les communes
- Maîtrise foncière et limitation de l’étalement urbain

Veille foncière SAFER, PRIF AEV, agri ds PLU, friches, limites agriurb...

- Constitution d'une trame verte et bleue intercommunale
Vergers, haies, rûs...

les agriculteurs
- Aides techniques à l’agriculture locale

Dossiers, circulations, pont, sécurisation, résorption déchets, valorisation
fumier, constructions, emplois saisonniers, installation...

- Vers un système alimentaire durable

Développement circuits courts, nouveaux débouchés, structuration filière
agro-alimentaire locale, ancrage de la valeur ajoutée

le grand public
- Sensibilisation, pédagogie, animation

Scolaires, familles, institutionnels, étudiants, professionnels

Maîtriser le foncier
pour en finir avec l’étalement urbain
- conventions communales de veille foncière avec la SAFER
d’Île-de-France
- définition de Périmètres Régionaux d’Intervention Foncière
(PRIF) avec l’Agence des Espaces Verts d’Île-de-France
- inventaire des friches pour retour à l’agriculture de certaines
parcelles
- réflexion (en cours) sur le traitement des limites entre espaces
urbanisés et espaces agricoles ; création d’un outil pour les élus
locaux
- lobbying et participation aux travaux de révision de documents
de planification supra-communaux (SDRIF, OIN Plateau de
Saclay), pour faire reconnaître notre projet agriurbain

Extrait du SDRIF - 2013

Garantir la
vocation
agricole des
terres
par un
partenariat fort
(AEV / SAFER /
communes)
grâce aux PRIF

Trame verte et bleue
intercommunale
- formalisation d'un partenariat avec la
communauté d'agglomération
Paris-Saclay
- revalorisation des vergers en friche et
des jardins privés (Rocher de Saulx)
- réflexion sur la réintroduction de haies
vives à Nozay
- accompagnement de projets de vergers
pédagogiques à Villebon
- travail avec les les syndicats de bassin
→ suivi du réaménagement du ru des
Paradis à Saulx
→ projets de renaturation des berges
de cours d'eau (restauration de
ripisylves)

Soutenir l'activité agricole au quotidien
- Aide administrative : dossiers de co-financement pour l’achat de matériel, la
construction de hangars, l'installation de serres…
- Installation de nouveaux agriculteurs : maraîchers bio en AMAP, couveuse
d'activités agricoles, paysanne-boulangère
+ nombreuses demandes difficiles à satisfaire : arboriculture, poules
pondeuses, spiruline...
- Accompagnement de conversion en bio
- Valorisation agricole des déchets en économie circulaire (fumier de cheval)
- Sécurisation des cultures : coordination avec les forces de l'ordre, inscriptions
Alerte Agri, newsletter, recherche de solutions...
- Pose de barrières pour empêcher les dépôts sauvages
- Amélioration des circulations agricoles

 pose de bornes anti-stationnement
 chemins pour tracteurs et circulations douces, tronçons de débourbage
 reconstruction d’un pont en zone agricole

Vers un système alimentaire durable
Proximité urbaine = atout à valoriser
Habitants consomm'acteurs et solidaires
Développement des circuits courts, de
nouveaux débouchés et produits :
 pain local
 vente à la ferme
 2 points de vente collectif
 marché forain + animations culinaires
 AMAP
 approvisionnement des cantines scolaires
 gestion surplus / épiceries solidaires
Structuration de la filière agro-alimentaire
locale :
 espace-test avant installation (couveuse)
 conserverie coopérative
 brasserie artisanale
 projet de légumerie pour fournir la
restauration collective
 Projet Alimentaire Territorial avec des
partenaires et territoires voisins

Sensibilisation, pédagogie, animation
- Découverte de l'agriculture et de ses territoires
•

- promenades et création des « Itinéraires du Triangle Vert »
- animations scolaires
- visites de fermes : opérations '' La ferme : ouvrez-la ! ''
- Observatoire photographique des paysages
- communication

- Lutte contre les déchets et les dépôts sauvages

- fiche sensibilisation lors des demandes de permis/travaux
- pose de panneaux à l'entrée de chemins
- journées de ramassage des déchets

- Présentations et visites commentées du territoire
- élus d'autres territoires et organismes
- professionnels et futurs professionnels
- lycéens, et étudiants
- urba, agro, archi, paysage...
- réseaux : programmes agriurbains franciliens, réseau
rural, Mairie Conseil, Terres en Villes, recherche

14 ans d'action pour un territoire
agriurbain dynamique
⇒ Une reconnaissance de la valeur du territoire et du
projet porté localement
⇒ Des garanties foncières donnant confiance aux
agriculteurs pour investir et se développer
⇒ Un « terreau » attractif pour les candidats à
l'installation
⇒ La naissance de nouvelles de productions et activités
non délocalisables , basées sur les ressources du
territoire
⇒ La structuration de la filière alimentaire locale et le
développement des circuits courts
⇒ Un projet largement partagé, répondant aux attentes
sociales et soutenu par l'agglomération

CONTACTS
⇒ Président :

Denis TOULLIER

⇒ Présidente d'honneur :
Brigitte BOUVIER

⇒ Élu référent :

Sébastien BOUET

⇒ Agriculteur référent :
Marc MASCETTI

⇒ Technicienne référent :
Christel STACCHETTI,
Chargée de mission

www.trianglevert.org

