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RAPPORT D’ACTIVITES 2019 
 

 

Rappel de la stratégie 
 
La stratégie de l’association avait mis en priorité : 

- le développement économique autour de la filière agricole et alimentaire de proximité, ainsi 
que le développement agritouristique (valeur ajoutée économique) 

- la gestion de la qualité du vivant (valeur ajoutée environnementale)  
- un territoire vivant poumon vert du Grand Paris (valeur ajoutée sociale) 
- la communication  

 
Nous présenterons donc nos actions selon ces axes. 
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1. Développement économique autour de la filière 

agricole et alimentaire de proximité 

� Accompagnement des producteurs de la Plaine de Versailles,  
Qu’ils soient agriculteurs ou artisans agro-alimentaires, ceux-ci sont invités aux réunions de l’association 
et participent aux différentes actions proposées, notamment de marketing en réseau. Nous les mettons 
en contacts avec tous les partenaires locaux qui leur sont utiles. Grâce à toutes les nouvelles installations 
et à la bonne dynamique sur la plaine, l’association compte aujourd’hui près de 70 agriculteurs membres, 
sur les 120 existants sur le territoire. Beaucoup de conversion en AB ont lieu et de plus en plus d’activités 
diversifiées voient le jour (ateliers de poules pondeuses, arboriculture dont des kiwis, herbes médicinales, 
huile de colza, de cameline, pain, miscanthus …) 
Pour accompagner les installations, l’association a réalisé une étude et un guide sur l’insertion paysagère 
du bâti agricole. 
Un rendez-vous avec le directeur de la SAFER a également été pris en vue de mettre en place un meilleur 
partenariat avec le territoire lors de prochaines installations. Nous souhaitons mieux suivre l’évolution 
du foncier pour encourager de nouvelles installations. 
En 2019 il y a eu 3 réunions du collège agriculteurs. 

 
� Projet de signalétique pour mettre en valeur les agriculteurs et producteurs artisanaux de 

la Plaine de Versailles : 
o Les magasins de vente directe sur le lieu de production 
o Les sites de cueillette 
o Les pépinières/jardineries 
o Les produits artisanaux (biscuits, bière, boulangerie, confitures, miel …) 
o Les gîtes à la ferme, l’accueil de séminaires à la ferme … 

Le projet, est en cours de finalisation et concerne une vingtaine d’agriculteurs. Six d’entre eux ont 
formé un comité de pilotage. Ils ont notamment simplifié le logo de la Plaine de Versailles pour le 
rendre plus visible pour les produits et permet ainsi de renforcer l’identité et l’ancrage territorial. 

 
Cette signalétique comprend : 

- Des enseignes de proximité 
- Des enseignes directionnelles 
- Des kits de communication (affiches, banderoles, autocollants pour voitures ou 

tracteurs) 
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L’association a également lancé une campagne de communication pour accompagner ce marketing 
en réseau et faire connaître la Plaine de Versailles et ses producteurs au public francilien. 
 

� Carte interactive numérique 

L’association a mis en place une carte interactive numérique où chaque adhérent peut mettre en ligne 
les actions ou évènements contribuant au développement du territoire et son animation qu’il organise. 
Cela peut aussi indiquer les horaires et produits de vente des agriculteurs en vente directe ou de l’accueil. 
Nous souhaitons également y faire apparaitre les sites remarquables. Un travail de mobilisation des 
membres reste donc à faire pour que ces derniers prennent l’habitude d’utiliser cette carte et la compléter. 
 

 
 

� Travail sur la restauration hors foyer 

En vue de répondre aux demandes d’approvisionnement des restaurateurs (l’Union des Métiers et des 
Industries de l’Hôtellerie des Yvelines notamment mais aussi la restauration collective), l’association de 
la Plaine de Versailles et Terre et Cité ont confié un travail aux étudiants d’AGROPARISTECH, dans le 
cadre d’un projet de groupe de 3ème année. Ils devaient recenser les demandes des restaurateurs et les 
offres des producteurs puis faire des propositions pour structurer des filières d’approvisionnement. Les 
pistes dégagées de filières étaient les suivantes :  

o Paniers de produits hauts de gamme pour hôtels 
o Filière légumes secs (en commençant par la lentille) pour la restauration collective 
o Marchés de niches pour pommes et poires 

L’association de la Plaine de Versailles a ensuite poursuivi ce travail dans le cadre d’un stage de fin 
d’études. L’étudiante, Athéna Hicks, a approfondi ces pistes de façon opérationnelle avec les différents 
partenaires concernés (Chambre Régionale d’Agriculture, EPCI, acteurs de la restauration collective, 
etc.). 
Elle a notamment :  

� accompagné la mise en place d’une filière lentille avec l’aide de Christian Hubert, 
agriculteur à Beynes,  
� évalué la faisabilité d’une filière arboricole pour fournir la restauration collective 
� créé la foody box, un panier garni de produits de la Plaine de Versailles 
� identifié les besoins des agriculteurs  
� étudié les débouchés possibles et les préférences des agriculteurs 
� initié le projet d’une cuisine centrale pour la CC Gally Mauldre 
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� Accompagnement de la commune de Villepreux dans l’élaboration de son livret 

agriculture 

La mairie de Villepreux a souhaité réaliser un livret pour présenter l’agriculture et les 
agriculteurs de son territoire, dans l’objectif de sensibiliser les habitants à l’agriculture et la 
consommation locale. Nous les avons accompagnés dans l’élaboration de ce livret.  
 

 
 

2. Gestion de la qualité du vivant 

 

� Insertion du bâti agricole 

Pour compléter notre charte paysagère, une étude sur les lisières agri-urbaines avait été 
lancée. Elle a révélé un besoin complémentaire sur l’insertion paysagère des bâtiments 
agricoles. Nous avions alors confié cette mission au bureau d’études FABRIQUES. Elle 
s’est terminée au printemps 2019, avec une présentation lors de notre Assemblée 
Générale du 15 mai. 
Au cours de cette mission, après un diagnostic bibliographique et de terrain, trois cas 
concrets ont été étudiés. 

- Construction d’un bâtiment agricole pour un arboriculteur AB (Antoine Frémin) sur 
le site classé de la Plaine de Versailles, à Villepreux 

- Construction d’un bâtiment d’élevage de poules pondeuses aux Alluets le Roi chez 
Olivier Gousseau 

- Implantation de bâtiments ou serres sur la commune de Davron 

Ces cas concrets ont donné lieu à un travail de partenariat avec l’Inspectrice des Sites, les services 
d’urbanisme des communes ou intercommunaux, l’ABF, la SAFER, etc… Ils ont bien démontré 
l’importance et l’utilité de mettre tout le monde autour de la table pour faire avancer et accepter un 
projet.  
 
Un guide a ensuite été élaboré, il concerne tous les types d’activités agricoles sur la plaine :  

− Les fermes maraîchères 
− Les fermes céréalières 
− Les fermes avicoles 
− Les fermes arboricoles 
− Les fermes avicoles 
− Les fermes horticoles 

 
 

Il n’exclut pas le nécessaire travail au cas par cas, pour chaque nouvelle installation. Ce guide sera 
distribué aux communes, aux agriculteurs et aux partenaires. Il est également disponible en ligne 
sur notre site internet : ici 



5 

 

� Gérer et valoriser les trames vertes et espaces naturels 

Durant trois ans La Fabrique du Lieu a mené une étude approfondie sur la restauration des trames 
vertes sur la Plaine de Versailles. Elle a également décliné le SRCE pour chacune des 27 communes 
de la Plaine et a identifié des actions à mener : 

- Restauration d’un corridor arboré à Goussonville/Arnouville  

- Amélioration de la trame verte dans l’espace agricole à Jumeauville  
- Restauration de corridors arborés à St Nom la Bretèche 
- Restauration d’un corridor arboré à Davron 
- Restauration des prairies calcicoles (Maule, Mareil sur Mauldre, Crespières, Herbeville et 
Thiverval Grignon)  

- Restauration d’un corridor arboré et herbacé de Bailly à Villepreux 
- Etude de déclassement des EBC sur Beynes 

 
Les projets les plus importants et concernant une pluralité d’acteurs sont la trame verte de Bailly à 
Villepreux et la trame calcicole sur la vallée de la Mauldre. 
La trame verte de Bailly à Villepreux a donné lieu à des plantations de haies et d’arbres chez 4 
agriculteurs, subventionnés à la fois par la Région et par la Fédération des Chasseurs. Une 
sensibilisation aux corridors herbacés a également été faite grâce à l’intervention de l’Association 
Hommes et Territoires, qui s’est spécialisée sur la gestion des bords de champ. Depuis, la chambre 
d’agriculture a organisé une session de formation sur ce sujet. 
 
Un partenariat avec l’association ATENA 78 a été mis en place en vue de distribuer des perchoirs 
pour rapaces aux agriculteurs et ainsi lutter biologiquement contre les rongeurs. 17 perchoirs ont été 
distribués. Atena 78 a également organisé un atelier où 4 nichoirs de chouette effraie ont été 
construits. 
 
Ce projet de trame verte a également été présenté à la Commission des sites des Yvelines, qui l’a 
fortement apprécié.  
 
Concernant les prairies calcicoles toutes les communes sont préoccupées par l’enfrichement de ces 
prairies. Des solutions de restauration et de gestion pourront d’abord être conduites avec les prairies 
appartenant à des communes. Celles-ci ayant été identifiées, un nouveau dossier sera déposé à la 
Région dans le cadre de l’appel à projet BIODIVERSITE. Certaines prairies qui s’étaient enfrichées 
sont passées en zone boisée dans les PLU. Des études de déclassement en zone agricole sont en 
cours. Enfin, le Conseil Départemental des Yvelines est intéressé par ces prairies, à deux titres : 

- En tant qu’espaces naturels sensibles (ENS) à protéger et valoriser par le tourisme 
- En tant que zones potentielles pour des compensations écologiques (gérées par le GIP 

BIODIF dans les Yvelines) 

Un travail en partenariat avec B2EBA (Bureau d'Études en Écologie, Biodiversité et des Alternatives) 
a permis de remporter un appel à projet régional et de lancer un marché pour la restauration de ces 
prairies par éco-pâturage. Nous sommes en attente des candidatures. 
 
Enfin, des actions de communication ont eu lieu : newsletter, articles pour les bulletins communaux, 
document de synthèse et un film.  
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Le 20 septembre 2019, nous avons 
organisé une sortie de restitution finale 
en bus. Une cinquantaine de personnes 
(adhérents et partenaires) était présente. 
Une grande partie des documents est 
consultable en ligne sur notre site 
internet ici 

 
 

� Cartographie des sols 

Le cofinancement du projet de cartographie a pu être bouclé grâce au Fonds de Compensation 
Agricole, dans le cadre de l’installation du PSG à Poissy. Un recensement final des agriculteurs 
intéressés a été réalisé : 19 comptent réaliser cette étude. La surface concernée a plus que doublé par 
rapport aux prévisions de départ (Plus de 2000 ha vs 900 ha). Cette cartographie sera réalisée en 
2019-2020. Les agriculteurs feront appel soit à la coopérative NATUP, soit à l’entreprise privée 
PRECIFIELD soit à la société MBLD. Toutefois, la surface ayant doublé par rapport au prévisionnel 
et l’enveloppe d’aide restant fixe, cela a provoqué quelques désistements étant donné le coût que 
cette étude représentait pour les agriculteurs. C’est donc 1 200 ha qui seront cartographiés. 

 
 

� Méthanisation 

Le partenariat avec GRDF se poursuit en vue de sensibiliser l’ensemble des membres de l’association 
(élus, agriculteurs, société civile) à l’objectif du développement du gaz « vert », c’est-à-dire issu de 
la méthanisation de matières organiques renouvelables, en substitution au gaz fossile. Un café 
science initialement prévu sur les financements a été annulé. Nous en prévoyons de nouveaux pour 
2020 avec des thématiques plus intéressantes pour l’ensemble de nos adhérents. 
Le méthaniseur de Thoiry a aussi été mis en avant lors des deuxièmes Rencontres de la Plaine le 10 
avril 2019.  

� Projet sur la santé des abeilles 

Ce projet vise à lancer une dynamique participative et collective avec les apiculteurs, les agriculteurs, 
les collectivités, les habitants, les golfs et les aérodromes sur la santé des abeilles et sur les ressources 
en biodiversité sur la plaine. Elle utilise une méthode innovante d’analyse des pollens, qui donne 
des indications sur les polluants (pesticides et métaux lourds) ainsi que sur la diversité florale 
butinée. Ces analyses se feront sur 3 ans afin de mesurer l’impacts des changements que nous aurons 
pu mettre en place. Nous allons travailler avec le bureau d’étude belge BeeOdiversity. Le 
financement n’est pas encore complet pour les 3 années, toutefois nous pourrons lancer les premières 
analyses en 2020. 
 
Une conférence de presse a eu lieu le 
18 juin aux ruchers du bois de Ste 
Apolline à Plaisir pour annoncer le 
projet. Plusieurs médias ont répondu 
présents et se sont fait relais. 
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� Compensation carbone en agriculture 

L’association participe à l’étude lancée par Terre et Cité sur l’étude de la compensation carbone en 
agriculture. Celle-ci vise à déterminer quels changements de pratiques agricoles pourraient donner 
lieu à des achats de crédit carbone en Ile de France.  

� Living Lab 

L’association est partenaire des projets de recherche PSDR PROLEG et AGRIGE, auxquels elle va 
continuer à participer. Elle est également partie prenante d’un projet de Living Lab en partenariat 
avec Terre et Cité, la Chambre d’Agriculture, AGROPARISTECH, l’INRA, l’Université Paris-Saclay, 
et les Communautés d’Agglomération de Versailles Grand-Parc, Saint-Quentin en Yvelines, Paris-
Saclay. 
Un projet de coopération a été lancé avec Terre et Cité fin 2018 en vue de réaliser une cartographie 
des acteurs du Living Lab. Cette cartographie permettra d’avoir un premier état des lieux des études 
et projets en cours, et sur les souhaits de projets partenariaux à venir. Cette cartographie a débuté 
au printemps et se poursuivra jusqu’à l’Automne. Le bureau d’études La Fabrique du Lieu ayant été 
sélectionné après le lancement d’un appel d’offres. 
 

� Accompagnement des agriculteurs dans leur pratique 

L’association a organisé une journée de formation à destination des agriculteurs et techniciens 
agricoles sur la gestion des sols et leur rôle dans la lutte contre le ruissellement. 
Elle a eu lieu le 25 novembre 2019 et était animée par un consultant de Sky Agriculture. Une 
douzaine de personnes était présente. 
 

 
 

 

 

3. Un territoire vivant poumon vert du Grand Paris : 

création de lien social et communication 
En 2019 se sont poursuivies les actions d’animation en grande partie grâce à nos bénévoles. Elles ont 
de plus en plus de succès auprès des habitants, de même que toutes les portes ouvertes ou fêtes 
organisées par les agriculteurs et relayées par l’association. 
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� Le Printemps et l’Automne de la Plaine 

Ces deux temps forts recensent tous les évènements organisés sur le territoire (animations, 
balade, portes ouvertes, spectacles de théâtre…), et servent de vitrine pour montrer la 
dynamique du territoire 
 

           

 
� Les Cafés Sciences :  

  
      

� Les expositions de la Maison de la Plaine : 
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� Des productions de guides 

Deux guides en complément de l’exposition sur les oiseaux ont été créés, ainsi qu’un sur la 
biodiversité en lien avec l’étude sur les trames vertes : 
 

 
 

   

� Organisation d’un séminaire à destination des élus et 

responsables d’associations locales : 

Rencontres de la Plaine le 10 avril 2019 au château de 
Thoiry : La Plaine de Versailles, les territoires agri-urbains : 

des réponses à l’urgence du climat et de la biodiversité.  

 
Ces rencontres avaient pour but de sensibiliser les élus ou responsables d’associations au rôle positif 
que peut jouer un territoire agri-urbain dans la lutte contre le changement climatique ou contre 

l’érosion de la biodiversité.  
Une table ronde a ensuite été organisée avec les 
représentants des 5 EPCI présentes sur la Plaine de 
Versailles. Ceux-ci ont fait remonter la nécessité d’un 
plus grand dialogue entre tous les acteurs sur ces 
territoires agri-urbains. 
Le compte-rendu des Rencontres est disponible 
sur notre site internet : ici 
Le séminaire a rencontré le succès escompté avec plus 
de 100 participants et la présence de Alexandra 

Dublanche, Vice-présidente de la Région Ile de France. 
 
Des initiatives locales ont donné lieu à des petits films visionnables ici  
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� Organisation d’un évènement grand public 

L’association de la Plaine de Versailles a lancé vendredi 13 septembre une nouvelle 
formule d’évènement. Il s’agissait d’organiser un rendez-vous avec les habitants 
de la Plaine pour échanger sur leur environnement, la cohabitation entre 
agriculteurs et citoyens et que chacun connaisse un peu mieux le territoire où il vit. 
L’objectif était que les participants découvrent, dégustent, se rencontrent et 
s’amusent. Une soirée ou le facteur humain et la convivialité étaient mis en avant 
! Cette première édition a été réalisée en partenariat avec la mairie de Bailly. 
Le théâtre de Bailly a fait salle comble pour cette soirée du 13 septembre. Plus 
d’une centaine de personnes est venue découvrir les richesses de la Plaine de 
Versailles ! 
 

Sans tabou ni langue de bois mais toujours avec respect, différents 
sujets ont été abordés et résumés avec humour par la troupe d’impro 
de Plaisir, Impronet. En effet, chaque thème était ouvert par un petit 
film et clôturé par 5 min d’impro, une façon ludique et divertissante 
pour découvrir en s’amusant. 
Nous avons parlé :  

- Agriculture et alimentation, parce qu’une alimentation saine est 
essentielle  
- Biodiversité et paysage, pour un territoire durable et préservé  
- Histoire et territoire, pour un cadre de vie épanoui  
- L’association de la Plaine de Versailles, pour découvrir les 
innovations qui se passent autour de nous 

L’association de la Plaine de Versailles souhaitait vraiment offrir une 
soirée agréable aux participants, sans monotonie ni ennui, avec une 
réelle interactivité entre le public et les intervenants sur scènes, que 
chacun se sente aussi acteur de la soirée et de son territoire. 
 
 

� Travail de concertation sur le bien vivre ensemble 

Suite à la polémique sur les zones de non-traitement et les conflits d’usage récurrents 
entre agriculteurs et urbains, l’association a initié en partenariat avec Terre et Cité, 
les agriculteurs, les communes, les intercommunalités, les habitants et les acteurs de 
la recherche, un travail de concertation en vue d'élaborer un document appelé 
"engagements pour un mieux vivre ensemble". Une première réunion a eu lieu le 8 
octobre. Un comité de rédaction a été constitué : deux membres de chaque collège et 

il s’est réuni pour la première fois le 20 décembre 2019. Ce travail s’est poursuivi en 2020. 
 

� Campagne de communication avec une agence 

Pour promouvoir le territoire et faire connaitre la Plaine de Versailles, l’Association a engagé une 
agence de communication pour une durée d’un an, à partir de mars 2019. Cela consistait à profiter 
de leurs contacts auprès de journaux locaux et nationaux et faire venir 6 influenceurs (blogueurs) 
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sur la Plaine. En 2019 nous en avons accueilli 3 : Doudou et Stilleto, Itinéra Magica et Love Live 
Travel. Vous pouvez retrouver leurs articles sur notre site internet : ici 
 
 
 

4. Autres actions 

� Arrivée de la nouvelle animatrice 

Marie de Naurois ayant souhaité poursuivre ses projets auprès de ses proches dans le nord 
de la France, l’Association a embauché le 29 avril 2019 une nouvelle animatrice pour prendre 
la suite : Marie Martinez. Ingénieure en agriculture, elle a travaillé pour le 
syndicalisme agricole et une association de producteurs bio. Lors de son dernier 
poste, elle était en charge du volet agricole et bocage au sein d’un syndicat de 
bassin versant sur la qualité de l’eau. 
Nous remercions chaleureusement Marie de Naurois qui a accompagné 
l’Association pendant 10 ans et lui a permis de grandir et rayonner.  

 
 

� Soutien aux projets locaux 

L’association accueille les porteurs de projets et cherche à les orienter au mieux pour permettre 
l’aboutissement et la concrétisation de ces projets. 
 

� Action contre le projet à la ferme du Poult 

L’APPVPA a découvert un projet de construction d’un complexe hôtelier haut de gamme avec spa, 
piscines, lieu de séminaire, par l’enquête publique concernant la construction d’un haras attenant, 
le tout sur la ferme du Poult à Poissy, en limite d’Orgeval et Feucherolles. Craignant une future 
urbanisation de cette zone à terme, une perte de terres agricoles et une destruction de la biodiversité, 
plusieurs structures ont manifesté une opposition au projet de haras, le permis pour le complexe 
hôtelier ayant déjà été délivré. L’Association a aidé à fédérer et constituer un groupe de travail avec 
des associations environnementales locales, des syndicats agricoles et la Chambre d’Agriculture 
pour préserver au maximum le site et sa vocation agricole. 
 

� Suivi de la vente de Grignon 

Suite à la décision de l’Etat de créer un cluster universités/recherche sur le Plateau de Saclay, 
AgroParitech et les organismes de recherches présents sur Grignon rejoindront d’ici à 2022 le 
Plateau. L’Etat souhaite donc vendre le domaine de Grignon. L’Association suit de près ce dossier, 
participant aux différentes réunions à ce sujet. Elle avait d’ailleurs réalisé un document de référence 
sur les patrimoines de Grignon. 
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� Accompagnement de projet étudiants et stagiaires 

Sur l’année 2019, l’Association a accueilli 3 stagiaires : 
- Aymeric Dufresnoy sur les abeilles 
- Athéna Hicks sur la restauration hors foyer 
- Coline Laforgue sur l’utilisation par les collectivités de notre charte paysagère. 

Nous avons également accompagné un projet tutoré avec un groupe d’étudiant d’AgroParitech sur 
la « Possibilité de structuration de filières locales avec les agriculteurs de la Plaine de Versailles et 
du Plateau de Saclay, et la restauration hors foyer ». 

� Relations extérieures/partenariats /représentation de l’association 

 Sur l’année 2019, l’Association a été présente à plus de 230 réunions/rendez-vous/échanges/ 
groupes de travail/séminaires… avec nos adhérents, partenaires et acteurs du territoire. Elle est 
d’ailleurs intervenue lors d’un workshop international sur le tourisme se déroulant à Versailles en 
septembre. 
 

5. Prospectives 
Pour 2020, les actions s’inscriront dans la continuité de ce qui a été initié en 2019, dans la même 
lignée stratégique. Il est aussi important que la nouvelle animatrice puisse prendre les dossiers en 
main et connaisse le territoire et ses acteurs.  
Enfin, le confinement n’a pas entravé les actions de l’Association dans la globalité. Toutefois cela a 
empêché des réunions statutaires comme nos réunions de collège et de Conseil Patrimonial et 
retardé certains projets. Nous avons dû réaliser notre Assemblée Générale en dématérialisé, les 
rassemblements étant interdits et nous ne souhaitions pas faire prendre de risque à nos adhérents 
et partenaires.  
Ce contexte sanitaire n’a pas eu d’impact sur les ressources financières de l’Association. 
 
 

6. Revue de presse 
(Liste non exhaustive) 
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Toutes les nouvelles – 11 septembre 2019 
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Toutes les nouvelles – 25 septembre 2019 
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