
ViVre 
ensemble  
sur le Plateau de Saclay  
et la Plaine de Versailles 

Démarche soutenue par :

Qui sommes nous ?

Pourquoi  
ces engagements  
pour le vivre ensemble ?

“Par l’accompagnement de 
projets et le dialogue, nous 
contribuons à l’émergence 
d’un nouveau mode de relation 
entre ville et agriculture, 
durable et partagé.”

Caroline Doucerain  
PrésiDente De terre et Cité

“nous avons fait le pari d’être 
pour un développement 
vertueux, dans une démarche 
participative où chacun peut 
faire entendre sa voix et a un 
rôle à jouer.” 

Patrick Loisel  
PrésiDent De L’AssoCiAtion De LA 
PLAine De VersAiLLes

Poumons verts aux portes de la métropole, la Plaine de Versailles 
et le Plateau de saclay (terre et Cité) rassemblent collectivités, 
agriculteurs, habitants, associations, entreprises, instituts 
de recherche ou d’enseignement pour œuvrer ensemble à 
la préservation des terres agricoles, de la biodiversité des 
paysages.
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contact@terreetcite.org
01 60 11 33 93 
www.terreetcite.org
animationplainedeversailles@yahoo.fr
01 34 59 33 31 
www.plainedeversailles.fr

Malgré la pression foncière ces dernières 
décennies, la Plaine de Versailles et le Plateau 
de saclay ont réussi à préserver leurs terres 
agricoles exceptionnellement fertiles, grâce 
à l’engagement collectif. Les exploitations 
agricoles de notre territoire se sont engagées 
dans la diversification de leurs activités. 
Les agriculteurs contribuent de manière 
significative à la qualité de vie, à la durabilité 
et au caractère nourricier de nos territoires.

La cohabitation entre agriculteurs et habitants 
soulève des questions et problèmes pratiques 
pour lesquels il faut trouver des solutions 
concrètes. nous proposons une base de 
discussion entre agriculteurs, élus, citoyens 
et chercheurs afin de faciliter le dialogue et 
l’émergence de solutions. Ces engagements 
vous invitent à échanger avec vos voisins afin 
de construire ensemble le territoire dans 
lequel vous serez tous heureux de vivre.

La proximité entre nos espaces agricoles, 
naturels et urbains donne l’opportunité de 
développer de nouvelles synergies pour 
répondre aux grands enjeux environnementaux 
actuels. nos actions en cours concernant par 
exemple les filières alimentaires de proximité, 
le recyclage de la matière organique, la 
compensation carbone vont dans ce sens.

Votre engagement permettra à cette 
démarche de vivre et de devenir réalité dans 
le temps. Contactez-nous si vous souhaitez 
engager des ateliers de discussion au sein de 
votre commune : 

animationplainedeversailles@yahoo.fr 
01 34 59 33 31 

contact@terreetcite.org
01 60 11 33 93 



ACCePter les caractéris-
tiques rurales du territoire 
Bruits, odeurs, partage de la 
route…

Contribuer à la gestion 
partagée de l’espace. 
Chemins, routes, bords de champs.

resPeCter les terres  
et le travail agricoles,  
la nature et les cultures,  
et les faire connaître. DiALoGuer  

avec les autres acteurs  
du territoire, et prendre  
en compte les retours.

entretenir ses propriétés 
privées.

CoMMuniquer  
et informer sur les pratiques 
agricoles, épandages, 
les cycles des saisons et 
la gestion des espaces 
naturels.

s’intéresser  
aux populations fragiles 
Enfants, maisons de retraite, ...

MobiLiser collectivement 
les moyens financiers 
nécessaires pour 
la recherche et son 
application de terrain.

Lutter contre les dépôts 
sauvages.

PriViLéGier la production 
pour le territoire.

Définir localement avec 
les riverains les modalités 
de travail.

DiALoGuer  
avec les autres acteurs  
du territoire, et prendre  
en compte les retours.

trAVAiLLer à l’émergence 
de solutions concrètes avec 
l’ensemble des acteurs 
concernés (instituts techniques, 
acteurs privés, collectivités…) 
pour accompagner les 
trajectoires actuelles et futures  
des exploitations.

s’enGAGer dans une 
démarche éco-responsable 
et améliorer les pratiques 
agricoles en lien avec  
la recherche.

PriViLéGier  
la consommation locale  
et les circuits courts. 

CoMMuniquer et 
vulgariser les travaux de 
recherche existants pour 
nourrir le débat avec des 
éléments objectifs.

DiALoGuer  
avec les autres acteurs du 
territoire, et prendre en compte 
les retours.

PréserVer la qualité des 
paysages et la biodiversité.

   Nos  
engagements
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Citoyens
Agriculteurs

Chercheurs
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fAire Le Lien entre 
habitants et agriculteurs.
Communiquer, mettre en place 
un dialogue, sensibiliser  
les nouveaux habitants...

fAire ConnAître  
les produits locaux,  
les fermes, les pratiques 
agricoles, les espaces 
naturels et forestiers, 
faciliter l’évolution des 
exploitations et privilégier 
la consommation de 
proximité sur la commune.

Lutter contre les incivilités 
en lien avec les forces  
de l’ordre.
Dépôts sauvages, déchetteries…

reConnAitre  
l’agriculture comme une 
activité économique locale 
à part entière.

Mettre en PLACe  
un aménagement cohérent 
avec le caractère rural  
du territoire. 
Urbanisme, travail sur les 
lisères, circulations douces…

fACiLiter l’évolution et la 
transition des exploitations 
agricoles.

DiALoGuer  
avec les autres acteurs  
du territoire, et prendre  
en compte les retours.

élus

Monter  
des projets de recherche 
ancrés sur le territoire.


