
Association de La Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets 

Comptes-rendus des ateliers du 8 mars 2021. 

Critères étudiés. 
• Constat de la situation et projets actuels, présentation d’initiatives, faire exprimer chacun sur ce qu’il rattache à la 

thématique (brainstorming) - post-it.  
• Qu’est-ce qu’il vous semble important de faire pour cette thématique / vos attentes ?  
• Forces ? 
• Contraintes ? 
• Idées de projets sur cette thématique ?  
• Les acteurs à associer ? 

Ateliers 6 - Innovation territoriale (accompagner les dynamiques de progrès et l’installation de start-up, 
favoriser l’économie circulaire, adaptation des règles d’urbanisme aux besoins d’évolution du bâti agricole, 
living lab…). 

Atelier 6 Groupe 1 Groupe 2

Constat Projet sociétal et global reliant 
diverses thémat. : valorisation bâti/
bien vivre ensemble… : polyvalence 
et réversibilité des lieux pour un 
multiusage dans le temps.

L’association pourrait être pilote - 
lancer un concours d’architecte.

Transversalité : lieux ???

Les formes urbaines.

Les cultures sur terrains pollués.

Agriculteurs proactifs sur les enjeux 
d’env. durable.


Attentes Quotas de logements sociaux pour 
l’activité agricole. 
Creuser la notion de pays

Un vrai projet politique avec chacun 
sa place pour réfléchir de manière 
plus global (+ on est ambitieux + on 
est réaliste).

Analyse de la pop°.


Régénérer la biodiversité (progrès 
technique différents (graines, etc) - 
département et communes.

Accompagner les dynamiques de 
progrès.

Accompagner les agriculteurs dans 
leur installation (de façon différente).

Revoir la ??? des acteurs - élus - 
pop° - agri. - être plus dans l’écoute 
et la construction.

Travailler sur le bien vivre ensemble.

Réfléchir sur les incubateurs. 

Demande de conférence, débats, un 
peu + d’événementiel.

Communiquer pour les ??? - 
Rénovation énergétiques espace vert.

Travailler sur l’urbanisation. 

L’habitat inclusif.

La maison de la Plaine pourrait 
travailler sur la compensation ??? - 
être le lieu. 

Travailler sur les projets innovants de 
la Plaine. 

Accompagnement des communes 
sur le bâti agricole (voir les nouvelles 
techniques énergétiques).

Recherches appliquées avec INRAE.

Forces APPVPA bien placée - structure 
idéale pour porter un vrai projet.

Grignon : ressource d’innovation.

Tissu associatif

/



Résumé rapide : 
- Les participants établissent un constat et identifient des éléments déjà mis en place dans la Plaine : / 
- Quelques attentes sont formuler et se rejoignent et portent beaucoup sur la communication : 

- Régénérer la biodiversité par les progrès techniques / Revoir la position des acteurs / Accompagner les agr. dans 
leurs installations / Travailler sur le bien vivre ensemble / Réfléchir sur les incubateurs / Un peu + d’événementiel 
/ Travail sur l’urbanisation / Rénovation énergétique des espaces verts / Travail sur les projets innovants  
Accompagnement des communes sur le bâti agricole (voir les nouvelles techniques énergétiques) / Recherches 
appliquées avec INRAE / Analyser la pop°. 

- Les participants ont établit, selon eux, les forces et faiblesses du territoire : 
- + + : l’APPVPA est bien placée & structure idéale pour porter un vrai projet / Grignon : ressource d’innovation. / 

Tissu associatif. 
- - - : manque de cohérence des transports en commun & Voie cyclable peu dév. / Logement - manque de chiffre 

pour identifier l’ampleur du ??? / Manque de moyens pour les jeunes couples de rester dans la Plaine de façon 
autonome. 

- Des idées de projets plus ou moins précis (abstrait/clair) ont émergé : 
- Encourager covoiturage et les initiatives autour des transports + dév. voies douces innovantes (routes partagées…) 

/ Favoriser l’émergence de start up et les entreprises de hautes techno. / Favoriser les projets collectifs citoyens 
(épicerie collaborative) autour de l’alimentation et l’énR. / Dév. un bassin d’emploi avec une proximité des 
emplois et domicile / Remettre Grignon au coeur de l’innovation / Créer de nouveaux moyens de sensibiliser à 
l'économie d’énR, tri sélectif, gaspillage alimentaire / Les collectivités doivent s’investir dans les projets et ne pas 
être seulement l’intermédiaire ou seulement les acteurs financiers. / Aller vers + d’égalité architecturale + aller 
chercher les compétences + Besoin d’un moteur. 

- Enfin, les participants listent des acteurs potentiels à faire collaborer : associer les collectivités - les associations - les 
org. de recherche - les agriculteurs et les habitants. 

Contraintes Les transports en commun (manque 
cohérence) + voie cyclable peu dév.

Logement : manque de chiffre pour 
identifier l’ampleur du ??? 
Manque de moyens pour les jeunes 
couples de rester dans la Plaine de 
façon autonome.

/

Projets Encourager covoiturage et les 
initiatives autour des transports + 
dév. voies douces innovantes (routes 
partagées…)

Favoriser l’émergence de start up et 
les entreprises de hautes techno. 

Favoriser les projets collectifs 
citoyens (épicerie collaborative) 
autour de l’alimentation et l’énR. 

Dév. un bassin d’emploi avec une 
proximité des emplois et domicile. 

Remettre Grignon au coeur de 
l’innovation. 

Créer de nouveaux moyens de 
sensibiliser à l'économie d’énR, tri 
sélectif, gaspillage alimentaire… 

Les collectivités doivent s’investir 
dans les projets et ne pas être 
seu l emen t l ’ i n t e rméd ia i re ou 
seulement les acteurs financiers. 

Aller vers + d’égalité architecturale + 
aller chercher les compétences + 
Besoin d’un moteur. 

/

Acteurs Les collectivités

Les associations

Les org. de recherche

Les agriculteurs 

Les habitants

/


