Objet : Bilan « Venez découvrir les richesses de la Plaine de Versailles, le
vendredi13 septembre, un jour porte bonheur »
« la plaine de Versailles, elle se voit, se vit et se savoure ! »
L’association de la Plaine de Versailles a lancé ce vendredi 13 septembre une nouvelle formule
d’évènement. Il s’agit d’organiser des 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 étant que les participants découvrent, dégustent, se rencontrent
et s’amusent. Une soirée ou le facteur humain et la convivialité sont 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.
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.
Sur le thème Agriculture et alimentation, l’actualité a permis d’échanger sur les différents
épandages réalisés sur une parcelle et la possibilité de se nourrir en bio et local. La conversion en
bio est un processus long, 3 ans, qui demande à l’agriculteur de revoir tout son système
d’exploitation. « Ce n’est pas simplement enlever les pesticides » précise Alexandre Rueche, « il
faut une nouvelle approche, avec d’autres variétés, d’autres matériels, un autre savoir-faire… »
Xavier Laureau rappelait également l’importance du changement d’habitude au niveau de toute la
chaine, du producteur au consommateur, tous doivent évoluer ensemble. A l’heure actuelle, un
produit étranger traité avec des pesticides interdits en France coute moins cher qu’un produit bio
et local. Il y a aussi la notion de la juste rémunération du producteur. Le consommateur, est quant
à lui acteur dans sa façon d’acheter. Il faut encourager les jeunes à s’installer, être fier de leur
métier et leur donner les moyens de nourrir nos villes proprement.
Sur la biodiversité, le constat réalisé par différentes études sur la Plaine montre que nous
maintenons une grande richesse et diversité d’espèces, que ce soit pour les oiseaux, insectes ou
abeilles, comme ont pu le témoigner Frédéric Chopart et Jérôme Regnault membre du GIC de
l’Oisemont. Bien entendu, tout mode de production, quel qu’il soit à un impact sur
l’environnement, positif et négatif. Les agriculteurs de la plaine cherchent à minimiser ce dernier
en travaillant sur des aménagements (haies, bandes fleuries, perchoirs…) et la préservation du
caractère paysager de la plaine tout en conservant une rentabilité économique pour la ferme
témoigne Alexandre Rueche. Marc Bonin, de son côté rappelait les engagements de la Charte
Paysagère de l’association de la Plaine de Versailles, signée par tous les maires, afin de conserver
la qualité du territoire, que ce soit au niveau de sa richesse naturelle que de son bâti. La gestion
des nuisibles, les dépôts sauvages de déchets, les conflits d’usage ont également été abordés.
Concernant l’histoire de la Plaine de Versailles, Jacques de Givry a rappelé son riche passé, en
particulier grâce à Louis XIV qui en a fait la capitale de l’Europe, et de l’importance de valoriser ce

territoire exceptionnel afin que même les 130 000 usagers quotidiens de l’autoroute A12
prennent conscience du lieu mythique, inscrit à l’Unesco, qu’ils traversent.
Le classement des communes autour du château dès l’an 2 000, permet la sauvegarde d’un bâti
remarquable et de ne pas dénaturer le caractère de la plaine face à la progression de
l’urbanisation, rappelait Yves Perillon.
Dès 1750 avec l’installation de l’école de Grignon, les agriculteurs de la Plaine ont cherché à se
démarquer et innover, expliquait Pierre Barrau qui déclarait : « Quand on voit l’histoire de la
plaine et la diversité de ses agriculteurs, on ne peut faire que quelque chose de grand ! »
Il faut donner envie aux visiteurs de passer les grilles du château pour découvrir la Plaine, passer
par l’Allée royale et se perdre dans le charme des petites rues des villages en meulière,
emblématique du secteur.
Enfin Xavier Laureau et Claude Jamati, en clôture, ont rappelé l’atout d’avoir une association
patrimoniale sur notre territoire : elle rassemble tous les acteurs et utilisateurs du territoire (élus,
agriculteurs, habitants, associations, entreprises), est engagée pour un développement durable,
reconnaissante de son passé et garante de l’avenir. Elle œuvre pour le bien vivre ensemble et la
confiance mutuelle amenant à un progrès commun partagé dans l’intérêt de toutes et de tous.
Certains participants découvraient pour la première fois l’association de la Plaine de Versailles et
tous ont été ravis de leur soirée et de ce concept nouveau sur le secteur.
L’une d’entre eux nous témoignait : « C'était super sympa, convivial autant qu'intéressant. Le
concept est super : le fait de partager des produits locaux ou la cloche pour intervenir, et avec des
tables rondes on peut parler avec ses voisins, même sans les connaitre. J'ai aussi beaucoup aimé
ces intermèdes d’impro. Merci aussi aux agriculteurs d'y participer. Oui, l'esprit "Plaine de
Versailles" est unique, un art de vivre au naturel. »

Les thèmes et intervenants de la soirée
Thème n°1 : Agriculture et alimentation
Alexandre Rueche, agriculteur à Bailly en conversion bio, de la ferme de Pontaly, membre de
l’association de la Plaine de Versailles
Xavier Laureau, codirigeant des fermes de Gally et vice-président de l’association de la plaine de
Versailles
Damien Bignon, agriculteur bio à Feucherolles et membre de l’association de la Plaine de Versailles
Thème n°2 : Biodiversité et paysage
Frédéric Chopart, Président du GIC de l’Oisemont et animateur à la coopérative agricole Nat up
Alexandre Rueche, céréalier à Bailly en conversion bio, de la ferme de Pontaly
Marc Bonnin, Président de la vitrine du développement durable, membre du conseil de l’association
de la Plaine de Versailles
Jérôme Régnault, agriculteur à Plaisir, membre du GIC de l’Oisemont
Thème n°3 : Histoire et territoire
Jacques de Givry, Vice-président des Amis du Grand Parc de Versailles, photographe, membre de
l’association de la Plaine de Versailles
Pierre Barrau, Ancien vice-président et membre du conseil de l’association de la Plaine de Versailles
Yves Perillon, Ancien inspecteur des sites de la DRIEE
Introduction et clôture
Claude Jamati, Maire de Bailly, trésorier de l’association de la Plaine de Versailles
Xavier Laureau codirigeant des fermes de Gally et vice-président de l’association de la plaine de
Versailles

Produits de la Plaine en dégustation (offerts par l’Association de la Plaine de Versailles)

Boissons :
Bière de la Brasserie Distrikt à Maule
Jus de pomme des vergers de Plaisir, du Clos d’Ancoigny, des Vergers d’Orgeval, de la Ferme de
Gally, du Potager Gourmand, de Frémin-Prieur
Sucré :
Brioche bio d’Epis et Pains à Chavenay
Petits gâteaux des Deux Gourmands à Crespières
Salé :
Petits gâteaux apéros des Deux Gourmands
Pâtes de fruit aux légumes des Délices du Potager à Feucherolles

