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1. Développement économique autour de la filière agricole et 
alimentaire de proximité, et agritouristique  
 

• Accompagnement de la CUMA de la Plaine de Versailles, entre agriculteurs spécialisés. 
Celle-ci est passée de 4 à 7 adhérents au cours de l’année. 

 

• Accompagnement des nouveaux producteurs qui s’installent sur la Plaine de Versailles. 
Ceux-ci sont au nombre d’une dizaine, et certains rencontrent de grosses difficultés pour 
construire des serres ou des bâtiments.  

 

• Projet de signalétique pour mettre en valeur les agriculteurs et producteurs artisanaux de la 
Plaine de Versailles.  

 

• Une stagiaire a réalisé un diagnostic agraire de la Plaine de Versailles. Elle a recensé 
environ 120 agriculteurs. Un partenariat de collaboration a ensuite été proposé à la SAFER 
pour faciliter la transition agricole du territoire. 

 

• Participation aux travaux de SQY pour définir une politique en faveur de l’agriculture et des 
circuits courts 

 

• Participation à un débat organisé par la députée Béatrice Piron sur les Etats Généraux de 
l’Alimentation. 

 
 

2. Gestion de la qualité du vivant  
 

• Aménager les lisières urbaines 
A la suite de l’étude sur les lisières Est de la plaine, une étude a été confiée au bureau d’étude 
FABRIQUES sur l’insertion paysagère des bâtiments agricoles. 
L’étude sur les lisières Est a donné lieu à deux guides, ainsi qu’à une restitution de l’ensemble des 
travaux en septembre.   
L’étude sur l’insertion paysagère du bâti agricole a été lancée en vue de faciliter les installations, qui 
se heurtent à des difficultés pour obtenir des permis de construire.  Elle doit aussi conduire à un 
guide, qui vient d’être présenté aux élus. 
 

• Gérer et valoriser les trames vertes et espaces naturels 
L’année 2018 a porté sur l’accompagnement de projets jugés prioritaires par le Comité de Pilotage. 

- Projet de restauration d’un corridor arboré et herbacé de Bailly à Villepreux (en lien avec les 
agriculteurs)   

- Projet de restauration des prairies calcicoles (en lien avec les communes) 
 

• Cartographie des sols : Projet en cours pour plus de 2000 ha sur la Plaine de Versailles.  
 

• Etude sur la compensation carbone en agriculture, en partenariat avec Terre et Cité et 
plusieurs territoires agi-urbains (en cours) 

 

• Living Lab 
L’association a participé à des réunions de préfiguration de Living Lab avec les établissements 
d’enseignement et de recherche (INRA, AGROPARISTECH, Université de Paris-Saclay), les 
communautés d’agglomérations présentes sur le cluster de Saclay (VGP, SQY, PS), la Chambre 
d’Agriculture et Terre et Cité. Une cartographie des acteurs du Living Lab est en cours, dans le 
cadre d’un projet de coopération entre Terre et Cité et la Plaine de Versailles. 
 

• Suivi de la vente du site d’AGROPARISTECH à Grignon 
Participation à un débat organisé par Le Collectif pour le Futur du Site de Grignon, et envoi d’un 
courrier au président du CD78 pour le sensibiliser au devenir de ce grand domaine en plein cœur 
des Yvelines et de la Plaine de Versailles. 
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3. Lancement des Rencontres de la Plaine :  
 

• Séminaire le 7 mars 2018 à Grand’Maisons : Les territoires agri urbains, facteurs d’attractivité 
des grandes  métropoles : Paris Ile de France, Genève, Milan, Montréal, destiné à un public 
d’élus et de professionnels. (plus de 250 participants) 

 

• Séminaire 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. (plus de 100 participants) 
 
 

 

4. Développement du lien urbain-rural 
 

• Nouveau site internet : l’ancien site de la Plaine n’était pas adapté à une lecture sur smartphone. 

Un nouveau site a été mis en ligne. 

 

• Plateforme collaborative numérique du développement durable de la Plaine de Versailles 

Cette plateforme a deux objectifs :  

− d’être une vitrine et ou outil de communication pour tous les membres de l’association qui 

sont impliqués dans le développement durable de la plaine de Versailles 

− de permettre des échanges entre membres, comme un intranet. 

 

• Page facebook : http://www.facebook.com/PlainedeVersailles:   556 abonnés.  

 

• Printemps et Automne de la Plaine 

            

• Cafés Sciences : sur le blé ; sur l’orge ; sur le maïs ; et sur l’électricité. 

  
 

• Expositions de la Maison de la Plaine : 

http://www.facebook.com/PlainedeVersailles
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• Guides sur les oiseaux de la Plaine de Versailles, rédigés par Jean-Pierre Thauvin, ornithologue 

membre de l’association : 

 
 

• Education à l’Agriculture et à l’Environnement  

Seule une commune utilise les kits actuellement : la commune de Bailly.  
 

• Projet de jardin pédagogique 

Le projet de jardin pédagogique « La Plaine en Miniature » n’a pas avancé pour l’instant. Nous sommes 
en attente de nouveaux devis.  
La salle de réunion est par contre toujours à louer pour les partenaires de l’association ou pour des 
évènements cohérents avec le développement durable de la plaine. 
 

 

5. Les projets à venir 
 

• Agriculture de proximité (produits, services …) :  

o poursuite de l’accueil et de l’accompagnement des nouveaux producteurs qui s’installent 

sur la Plaine de Versailles (partenariat avec la SAFER à développer, diffusion du guide 

sur l’insertion paysagère du bâti agricole…) 

o Poursuite de l’accompagnement des dynamiques de groupe (CUMA, producteurs en 

circuits courts, réponses collectives aux besoins des EPCI…) 

o Développement de l’agri-tourisme et conciliation tourisme-agriculture (régulation des 

conflits d’usage) 

o Développement des services (ex de la convention avec Bailly à étendre) 

 

• Agroécologie : 

o prévention contre le ruissellement (dans le cadre de GEMAPI) 

o Projet collectif sur les abeilles et sur la biodiversité 
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o Living Lab / sujets en lien avec l’agriculture, les territoires agri-urbains autour de Saclay : 

consortium entre les établissements d’enseignement et de recherche (INRA, 

AGROPARISTECH, Université de Paris-Saclay), les communautés d’agglomérations 

présentes sur le cluster de Saclay (VGP, SQY, PS), la Chambre d’Agriculture et Terre et 

Cité. 

 

• Charte paysagère : poursuite du projet de valorisation des trames calcicoles, en lien avec le CD78 

 

• Lien urbain-rural : communication et pédagogie sur l’agriculture et les innovations sur la Plaine de 

Versailles 

(pour aller à l’encontre des discours simplistes médiatiques …) 
 

• Gouvernance : développement des partenariats avec les EPCI (conventions avec SQY, VGP), 

audit patrimonial en projet (« Conditions et moyens d’une meilleure gestion de la qualité du 

Vivant dans la Plaine de Versailles : quelle relation et quelle gouvernance avec les collectivités 

locales et territoriales ? ») 

 


