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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. L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire 

liée au Covid qui a chamboulé l’organisation des réunions et les possibilités de rencontres. Toutefois 

l’Association a maintenu son activité et son travail de fond sur les projets. 

Le lien avec les partenaires et acteurs du territoire a été conservé grâce au développement des 

visioconférences. 
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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 …).  

Nous répondons également au quotidien à leurs différentes sollicitations (dossier subvention, 

orientation des projets, contact ressource, synergie…). 

 

* En 2019 il y a eu une seule réunion du collège agriculteurs pour cause de confinement. Un lien a été 

maintenu par téléphone et mail. 

 

* Vente directe spécial confinement : Avec la crise sanitaire, l’association a été la première (fin mars) à 

réaliser un tableau reprenant tous les producteurs en vente directe de la Plaine et autour avec les 

adaptations qu’ils ont mis en place pour permettre aux consommateurs de continuer à s’approvisionner 

en produits locaux en toute sécurité (tableau ici). Nous l’avons massivement diffusé et notre travail a été 

repris par la suite. Nous avons également réalisé un communiqué de presse pour souligner l’engagement 

spontané et important des producteurs pour maintenir le lien avec le consommateur et remplir leur 

mission de nourrir la population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.plainedeversailles.fr/actualite-vente-directe-speciale-confinement
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Ce document a été mis à jour régulièrement et une nouvelle version a été réalisée pour le confinement de 

fin octobre (ici) 

* Accompagnement du stagiaire sur la faisabilité d’une cuisine centrale sur Gally Mauldre : La 

Communauté de Commune de Gally Mauldre a eu un stagiaire qui a étudié la faisabilité d’une cuisine 

centrale sur leur territoire. Cette étude s’inscrivait dans le prolongement du travail réalisé par notre 

stagiaire Athéna Hicks en 2019 sur la restauration hors foyer. Nous l’avons aidé dans ses recherches et 

démarches. 

 

* Accompagnement de la mairie de St Cyr l’Ecole pour l’organisation de leur premier 

marché de producteurs locaux. Dans le cadre des journées Saint-Cyriennes, la mairie a 

souhaité organiser, avec l’aide de l’association de la Plaine de Versailles, un marché de 

producteurs locaux. Plus d’une dizaine d’agriculteurs et artisans ont répondu présent. 

Des animations pour les enfants ont été assurées par la ferme de Gally et une 

restauration sur place était proposée. Ce marché a eu lieu le 9 septembre de 17h à 21h et 

a connu un franc succès ! 

 

 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 … 

Initié en 2018 et lancé en 2019, ce projet, est toujours en cours, nécessitant une part importante de 

démarche administrative et demandes d’autorisation. Il concerne une vingtaine d’agriculteurs. Grace au 

comité de pilotage, le logo de la Plaine de Versailles a été simplifié pour le rendre plus visible sur les 

produits et permettre ainsi de renforcer l’identité et l’ancrage territorial. Toute une panoplie d’outils a 

été choisie : 

- Des enseignes de proximité 

- Des enseignes directionnelles 

- Des kits de communication (affiches, banderoles, autocollants) 

              

 

 

 

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. 

 

https://www.plainedeversailles.fr/actualite-vente-directe-speciale-confinement-n2
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 Accompagnement de la CUMA d’Orgeval 

Nous avons aidé une dizaine d’agriculteurs à relancer la CUMA (Coopérative d'Utilisation du Matériel 

Agricole) d’Orgeval, en partenariat avec la FD CUMA et la Chambre d’Agriculture Ile de France. Le 

projet de lancement était pour acheter une écimeuse en commun, pour aider au désherbage mécanique 

des producteurs bio. Cette machine permet de désherber de façon mécanique en étêtant les adventices 

sans pénaliser la culture. Elle regroupe à ce jour 8 producteurs de la Plaine. 

 

 

2. Gestion de la qualité du vivant 
 

 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 bien qu’initiée en 2019 continue sur 

2020. Les agriculteurs font 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 devraient être cartographiés. 
 
 

 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. Nous allons travailler avec le bureau d’étude belge BeeOdiversity.  

 

Ce projet a été officiellement lancé en 2020. Un premier comité de pilotage, regroupant 

des apiculteurs de la plaine, des agriculteurs, la Ferme de Gally et la Chambre 

d‘Agriculture, a eu lieu le 11 mars dernier, juste avant le confinement et les premiers 

prélèvements réalisés.  

 

Durant la saison apicole, des prélèvements de pollen seront effectués dans les ruchers de 2 sites dans des 

paysages représentatifs de la plaine : celui de Jacky Boisseau à Plaisir et celui de Yannick Pertrot sur 

Feucherolles. Le confinement ne nous a pas permis d’avoir des prélèvements suffisant sur le 3ème site à 

Jumeauville. 

Une analyse approfondie sur l'origine des pollens (espèces butinées) et sur la présence de traces de 

polluants (métaux lourds, pesticides) permettra de dresser un réel état des lieux de l’environnement pour 

les abeilles comme pour les humains. Des actions d'amélioration seront alors mises en place et leur 

efficacité mesurée. 

L'objectif du projet est multiple : 

- améliorer la santé des abeilles et accroître leur population,  

- améliorer les écosystèmes de la plaine (agriculture, espaces verts, jardins, ...), 

- créer une dynamique collective qui rassemble tous les acteurs. Cette union est essentielle pour notre 

territoire agri-urbain sans cesse menacé par la pression urbaine. La qualité de la nature et du cadre de 

https://mcusercontent.com/4691066a049362692322d0c90/images/98025a1f-6a32-4ff4-a6f4-74f119b103e5.jpg
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vie est un bien commun, auquel chacun d’entre nous (habitants, agriculteurs, élus, collectivités, 

aérodromes, golfs, …) peut contribuer. 

 

 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. Clarisse Gimat, en charge du projet, est intervenue lors 

du collège des agriculteurs en février afin de présenter l’état d’avancement. 

 

 Living Lab 

L’association est partenaire du Living Lab qui regroupe Terre et Cité, le Triangle Vert, la Chambre 

d’Agriculture, l’INRAE, l’Université Paris-Saclay, les Communautés d’Agglomération de Versailles 

Grand-Parc, Saint-Quentin en Yvelines, Paris-Saclay. L'objectif premier du living lab est de mettre en 

relation la recherche appliquée, les agriculteurs, les collectivités et nos associations pour porter des 

projets communs, utiles à tous. 

Le 30 janvier le Living Lab a organisé une grande journée au 

cours de laquelle nous avons témoigné et des agriculteurs de la 

Plaine sont intervenus. La matinée était dédiée aux agriculteurs 

pour échanger sur leurs besoins en matière d'accompagnement 

par la recherche. 

L'après-midi, regroupant tous les acteurs, a été l'occasion de 

présenter différents projets et d'en approfondir en petits 

groupes. Une journée riche en échanges qui aboutira sur des 

projets concertés et pertinents avec des résultats concrets, en 

adéquation avec les besoins du terrain. 

Nous croyons fortement en ce living lab pour être porteur de réponses et de solutions partagées et 

adaptées à nos territoires pour l'avenir. 

 
 

 Accompagnement des agriculteurs dans leur pratique 

 

L’association a organisé le 10 décembre une formation animée 

par Hum's sur les couverts végétaux pour les agriculteurs et 

partenaires de la Plaine. Une dizaine a répondu présent, nous 

permettant de respecter les distances et règles sanitaires. Cette 

formation a permis d'aborder les questions d'érosion, vie du sol, 

fertilisation, semis direct, rotation... Une suite est envisagée pour 

poursuivre notre cycle de formation démarré en 2019 avec 

l'intervention de Sky Agriculture. 

 

 

 

 

https://mcusercontent.com/4691066a049362692322d0c90/images/96189788-6ceb-4164-a300-950d653c3777.jpg
https://mcusercontent.com/f48a73043f0ef5a41cc8005ac/images/bfa25b0c-15f0-44f3-a5b6-122c0c2ab47d.jpg
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3. Un territoire vivant poumon vert du Grand Paris : 

création de lien social et communication 
 

En 2020 se sont poursuivies les actions d’animation en grande partie grâce à nos précieux 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. 

 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.  

Nous avons lancé le travail pour le Printemps de la Plaine : 

✓ Sondage pour changer le visuel de l’affiche 

✓ Recensement des animations 

✓ Lancement d’un concours de nouvelles et un concours photos sur le thème de l’eau 
 

                 
 

Toutefois le premier confinement arrivé mi-mars a coupé net l’élan en cours sur le Printemps de la Plaine 

2020 et avec lui toutes les animations prévues. 

 

 

 L’Automne de la Plaine a pu avoir lieu, il a toutefois été un peu modifié dans sa diffusion. En 

effet, nous avons mis l’accent sur un programme principalement en ligne permettant une plus 

grande adaptabilité et réactivité face aux incertitudes liées au contexte sanitaire. Il a également 

été impacté par le deuxième confinement. 

Nous remercions Dominique Bouchez, en charge du Printemps et de l’Automne, pour son 

énergie et le temps passé afin de proposer depuis bientôt 10 ans de beaux évènements ! 

 

 
      

 Les 2 expositions de la Maison de la Plaine : 
        

 

 

 

 

 

 

https://mcusercontent.com/4691066a049362692322d0c90/images/eed4922b-355d-4210-a70f-88999cd9786a.jpg
https://mcusercontent.com/4691066a049362692322d0c90/images/200650ad-174f-4ed7-85b6-5ae1088ee4ba.jpg
https://mcusercontent.com/f48a73043f0ef5a41cc8005ac/images/a589ae2a-9c5a-40d7-bd83-5d26bbfcc425.jpg
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 Organisation du premier goûter des moissons 

Le samedi 12 septembre 2020, l'Association organisait pour la première fois "le goûter des moissons". 

L'occasion de se rencontrer sur un beau site avec vue imprenable sur la Plaine, dans une ambiance 

chaleureuse et conviviale. Une cinquantaine de personnes a répondu présente : élus, agriculteurs, 

habitants. Tout le monde a pu discuter et partager, un bon moment et de délicieux gâteaux maison. Une 

initiative qui a plu et sera reconduite l'année prochaine, probablement un dimanche pour permettre à 

ceux ayant leur boutique ouverte le samedi de participer. Plus de photos : ici et l'article dans Toutes les 

Nouvelles : ici 

 

 Travail 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".  

Initié fin 2019, ce travail s’est poursuivi en 2020 avec la finalisation du flyer. Nos trois 

collèges (élus, agriculteurs, société civile) ont été impliqués dans la démarche, afin 

qu'elle soit partagée par tous et ont validé le document. 

 

* L’association a également diffusé de nombreux messages de sensibilisation via sa newsletter et sa page 

Facebook pour rappeler aux promeneurs le respect des champs et de la biodiversité. En effet, avec le 

premier confinement, la nature s’était réapproprié son territoire et il fallait rester vigilant et respectueux.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/PlaineDeVersailles/posts/3744277612249566
https://mcusercontent.com/f48a73043f0ef5a41cc8005ac/images/dccffbaf-c347-49b1-a310-8bfe212b671a.png
https://mcusercontent.com/4691066a049362692322d0c90/images/467fde16-d28e-4f3f-b9a2-b135c7b594d0.jpg
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 Lancement du jardin pédagogique 
 

Le projet de jardin pédagogique sur le terrain en friche a côté du parking de la Maison de la Plaine avance. 

Baptisé Alania, la déesse des plantes, il a pour objectif d'être vitrine des différents modes de 

production en maraichage (électroculture, permaculture, culture en gouttière, culture traditionnelle...) et 

d'être à disposition des écoles de la Plaine et intervenants pour des ateliers. 

Le terrain sera divisé en 3 espaces principaux : 

 Un point de rencontre avec une grande table et bacs de cultures,  

 Une zone centrale avec collecte de l’eau atmosphérique et cultures,  

 Un espace naturel avec vergers, mare et zone à abeilles et insectes.  

L’ensemble sera clôturé et bordé de plantes et arbres. Nous avons cherché à ce qu'il soit le plus autonome 

possible. 

La première phase de travaux a démarré en novembre avec la 

remise en état du terrain et la plantation d’une haie d’essences 

locales le long de la 307. Les plants sont issus de la pépinière 

Euvé et nous avons fait appel à L’Abel Green (à Aigremont) 

pour la réalisation des travaux. 

Le projet reste ouvert à toutes propositions des communes, 

écoles et bénévoles qui souhaiteraient en profiter et 

s'y investir. Un groupe de travail a été constitué en fin d’année. 

Nous remercions Gilles Thuillier, paysagiste à la retraite, pour son accompagnement et ses précieux 

conseils. 

 
 

 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) sur la Plaine.   

Avec le confinement survenu avant la fin du contrat, il a été prolongé gracieusement 

afin d’avoir l’opportunité d’accueillir les trois derniers influenceurs qui se sont 

succédé sur l’été : 

✓ Paris à l’Ouest 

✓ Eleusis Megara 

✓ Fais-moi croquer 

 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des articles réalisés par ces blogueuses sur notre site internet ici 

 

 

 Notre communication 

* Une newsletter mensuelle : Depuis décembre 2019 nous avons mis en place 

une newsletter mensuelle dans laquelle on présente chaque mois le portrait d’un 

agriculteur de la Plaine ainsi que nos actions. Une partie « en bref » permet 

également de souligner les belles initiatives de nos adhérents et partenaires 

(communes, agriculteurs, associations…). 

 

https://www.plainedeversailles.fr/actualite-les-blogs-parlent-de-la-plaine-de-versailles
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* Une présence sur les réseaux sociaux : animation d’une page Facebook et LinkedIn, du compte Twitter 

et Instagram permettant à l’association de rayonner, communiquer sur son territoire et ses adhérents ; 

 

*  Réflexion sur la refonte de notre site internet : avec notre travail sur le bien vivre ensemble et le 

tourisme, il nous semble important de revoir l’organisation de notre site internet afin de faciliter la 

recherche des visiteurs et mieux mettre en avant nos actions. Nous avons donc réfléchi sur une nouvelle 

arborescence et cherché des prestataires. La mise en place sera pour fin 2021. 

 

* Création d’une carte de vœux transmise via notre newsletter  

 
 

 

 

4. Autres actions 
 

 Actions statutaires 

* L’association a organisé son Assemblée Générale en ligne compte tenu du contexte sanitaire. 

* Le collège des élus, réuni le 8 octobre 2020, a désigné ses 9 nouveaux représentants au sein du Conseil 

Patrimonial. 

Ceci a donné lieu a des changements au sein du bureau. Nous avons réalisé un trombinoscope pour 

présenter l’équipe.  
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 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 leurs projets. 

 

* Nous avons accompagné l’installation de la conserverie Les Agités du Local qui ont pris leurs 

quartiers sur le site de la ferme horticole Théart à St Nom la Bretèche. Cela fait partie du travail de 

relocalisation des outils de transformation pour les producteurs. 

 

*  Lancement d’une permanence pour les projets en site classé : afin de faciliter l’instruction des 

dossiers, il a été décidé de mettre en place une permanence d’une ½ journée par mois afin d’aider à la 

maturation et l’élaboration de projets sur le site classé de la plaine de Versailles. Il sera question de 

présenter aux porteurs de projet les différents éléments à prendre en compte, de communiquer sur la 

charte paysagère ainsi que les procédures et personnes ressources. 

Cette permanence sera assurée par l’animatrice qui pourra être accompagnée 

par des membres de l’association compétents sur ces thématiques, sur 

rendez-vous. Avec le confinement, seuls deux échanges ont eu lieu. 
 

 

 

 

 Accompagnement de projet étudiants et stagiaires 

Sur l’année 2020, l’Association a accueilli : 

➢ Romain Viron, étudiant à l’Institut Supérieur de l’Environnement, sur préservation du foncier et 

création d’une réserve de biosphère,  

➢ Julien Roirand, étudiant à l’Institut Supérieur de l’Environnement, sur le diagnostic de la charte 

paysagère, ce stage est une première étape et méritera d’être poursuivit par la suite ; 

➢ Alexandra Motin, étudiante en master 2 Ingénierie de projets touristiques à l’université Versailles 

St Quentin en Yvelines, sur le tourisme. Elle a réalisé, entre autres, un guide sur les hébergements 

en plaine et les activités à faire sur le territoire ; 

➢ Un groupe d’étudiants du master 1 BEE (Biodiversité, Ecologie et Evolution) à l’Université Paris 

Saclay sur la création d’un livret sur les prairies calcicole, il manque encore l’apport de 

connaissances naturalistes, qui seront apportées en 2021 

➢ Un groupe d’étudiants du master BEE à l’Université Paris Saclay sur le diagnostic des forêts de 

la Plaine, le projet démarrant en fin d’année il sera réalisé en 2021  

➢ Maëllys Colin, en service civique de 6 mois à partir d’octobre 2020. Maëllys a principalement 

travaillé sur les lavoirs, les randonnées et apporté un soutien ponctuel à certains projets en cours.  

L’association intervient également auprès de groupes d’étudiants d’AgroParisTech et aide l’école à 

organiser des visites de ferme chez des producteurs de la Plaine. 
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 Relations extérieures/partenariats /représentation de l’association 

 Sur l’année 2020, l’Association a été présente à plus de 330 réunions/rendez-vous/échanges/ groupes de 

travail/séminaires… avec nos adhérents, partenaires et acteurs du territoire :  

* nombreuses prises de contacts avec des partenaires variés (mairie, CAUE, AESN, Interco, Financeurs, 

Chambre d’Agriculture, associations, région…), renforcement des partenariats comme Eiffage, GRDF et 

DRIEE, prise de contact avec les nouveaux installés sur le territoire (Towerfarm, Neofarm, Trbl…) 

 

*  Réponse aux différentes sollicitations (contact, mise en relation, transmission d’informations), 

participation à des réunions, entraide entre territoire agri-urbain, intervention en séminaire/réunion, 

réponse à des études, témoignage, participation à la Chasse au trésor de Bailly… 

 

 Projet « ruralization » 

L’association a été sollicitée dans le cadre d’un projet européen : Ruralization, partagé par 10 pays. Ce 

projet vise à comprendre comment est faite la régénération rurale aujourd’hui et comment elle pourrait 

évoluer dans le futur. Deux territoires d’études ont été choisis pour la France : la Manche et la Plaine de 

Versailles. 

Une trentaine d’entretiens a été réalisée auprès d’acteurs variés de la Plaine avec comme thématique : « 

intérêts, conditions et moyens d’une régénération rurale pour la plaine de Versailles, en particulier, 

quelles places et quels rôles pour les jeunes générations ? » 

Ces entretiens suivent la méthodologie de l’audit patrimonial qui est une démarche fondée sur l’écoute 

active. Ils ont été réalisés par des étudiants d’AgroParitech, soutenus par le laboratoire Ladyss (CNRS). 

Les résultats qui en découleront pourront aider à orienter l’évolution de notre territoire afin de maintenir 

notre caractère rural/agri-urbain tout en restant accueillant et dynamique économiquement.  

Une restitution a été présentée lors du Conseil Patrimonial du 21 octobre. 

 

 Document de présentation de l’association 

Dans le cadre des élections municipales nous avons 

réalisé un document de communication pour présenter 

l'association, notre fonctionnement, nos projets déjà 

réalisés et ceux à venir. Nous l’avons distribué a tous les 

membres de toutes les listes des 27 communes. Il n’était 

pas question de politique mais bel et bien de faire 

connaitre notre association à un moment propice. 

 

 

 Désignation des délégués dans les collectivités 

Suites aux élections municipales, les 27 communes et les 5 intercommunalités de 

l'Association ont été appelées à désigner un(e) délégué(e) et un(e) suppléant(e) 

pour représenter leur commune/inter-communalité au sein de notre association. 

Cette personne est l'interlocuteur privilégié qui servira de relais d'informations 

dans les deux sens, permettant une bonne synergie et complémentarité dans les 

projets. Seule la CC Cœur d’Yvelines a refusé de désigner un délégué. 

https://mcusercontent.com/f48a73043f0ef5a41cc8005ac/images/3d62efb8-90b7-4755-a486-edfe09a7f281.jpg
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 Agrément "association de protection de l'environnement" 

L'Association a reçu début octobre 2020 un avis favorable à sa demande d'agrément. Nous 

venons d'être reconnus pour 5 ans "association de protection de l'environnement" à 

l'échelle départementale par le Préfet des Yvelines (voir l'arrêté).  

L’agrément d’association de protection de l’environnement permet d’être appelé à 

participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement et d’être désigné pour siéger 

dans des commissions ou conseils à vocation consultative au niveau local et départemental en ce qui nous 

concerne, comme par exemple à la commission des sites classés. 

Les associations agréées de protection de l'environnement sont sollicitées pour  : 

* les projets de plans locaux d'urbanisme (PLU), 

* les plans locaux de prévention des risques majeurs (inondations, catastrophes naturelles et 

industrielles, etc.) 

* les consultations préalables à la construction de grands aménagements ou infrastructures. 

Les associations agréées de protection de l'environnement peuvent : 

* se porter partie civile dans les litiges relatifs aux infractions à la législation sur l'environnement  

* agir, en dehors de toute infraction, au nom d'intérêts collectifs, s'ils concernent leurs activités  

* agir contre toute décision administrative susceptible de porter atteinte à l'environnement 

* ouvrir une action de groupe, lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, 

subissent des préjudices résultant d’un dommage causé à l’environnement. 

 

 

 

 Reconnaissance « partenaire ARB » 

L’association a demandé à être partenaire de l’Agence Régionale de la Biodiversité Ile de France, ce 

qu’elle a obtenu. Devenir partenaire de l’ARB îdF, c’est accéder à une expertise unique pour la mise en 

œuvre de projets en faveur de la biodiversité. Le partenaire participe pleinement à l’activité de l’Agence, 

il est mieux informé car il accède en priorité aux informations, formations et colloques et peut donner 

plus de visibilité à ses projets. Nou s bénéficions  de leurs conseils sur le projet abeille par exemple ou 

pour accompagner des communes dans la réalisation de le Atlas Communal de Biodiversité. 

 

 

 

 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. Nous avons organisé un comité de suivi le 6 févier, juste avant le confirment. 

L’Etat a lancé la procédure de vente du domaine de Grignon le 17 mars 2020. L’Association 

suit de près ce dossier, participant aux différentes réunions à ce sujet, jouant un rôle de 

transmission d’information et a réalisé un courrier de soutien à la demande des porteurs 

du projet 2026, car le projet répondait aux valeurs que nous défendons pour le futur du site. 
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 Entraide 

* Nous avons été sollicités par l'association Entraide Logement qui étend ses actions, en particulier avec 

le confinement, et souhaite créer une épicerie sociale et solidaire pour les communes de Bailly / Noisy et 

surement St Nom la Bretèche pour des dons.  L'objectif est de permettre aux plus démunis d'avoir accès 

aux produits de première nécessité (hygiène et alimentation) avec un accompagnement de ces personnes. 

Cela représente une cinquantaine de familles. Nous nous sommes fait relais auprès des agriculteurs de 

la Plaine et plusieurs ont répondu présents.  

 

* Suite à la demande de notre déléguée aux Clayes sous Bois, Sophie 

Stucki, l'Association a permis de mettre en relation Martin Caré et les 

Jardins du Cœur pour une action solidaire. 

En effet, les Jardins du Cœur est une association d'une quinzaine de 

bénévoles qui cultive un jardin sur Villepreux et dont les récoltes sont 

distribuées aux Restos du Cœur des Clayes sous Bois. Ils avaient besoin de 

paille et de fumier et c'est Martin qui a répondu présent pour faire ce don 

précieux pour ces bénévoles maraîchers. Un bel élan de générosité et de 

solidarité ! Bravo !  
 

 

 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. Retrouvez l'ensemble des arguments ici et l'article paru dans la 

presse ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mcusercontent.com/4691066a049362692322d0c90/files/42183d51-297c-40f2-a978-dee2348c8895/synth%C3%A8se_des_argumentaires.pdf
https://actu.fr/ile-de-france/poissy_78498/yvelines-agriculture-nouveau-projet-menace-plateau-alluets-poissy_31952976.html?fbclid=IwAR0rFPVtb3bOAUOHECIQdIDFFSUTnjx2FXndZuRTTiq9RZC_JPyEI3U5pME
https://mcusercontent.com/f48a73043f0ef5a41cc8005ac/images/92e4dc13-870c-45cd-9aee-47573a8147f5.jpg
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