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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 2021 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 130 exploitant du territoire. Beaucoup de conversions en AB ont lieu et de 

plus en plus d’activités diversifiées voient le jour (ateliers poules pondeuses, arboriculture dont des 

kiwis, herbes médicinales, huile de colza, de cameline, de tournesol, pain, miscanthus, lentilles, malt …).  

Nous répondons également dans la mesure du possible à leurs différentes sollicitations (orientation des 

projets, contact ressource, synergie…). 
 

* En 2021, il y a eu une seule réunion du collège agriculteurs, en avril après le gel. Un lien a été maintenu 

par téléphone et mail.  
 

*  Soutien aux producteurs en site classé 

 

 

 Projet de signalétique  
 

Initié en 2018 et lancé en 2019, ce projet, qui a pour objectif de mettre en valeur les agriculteurs et 

producteurs artisanaux de la Plaine de Versailles, est toujours en cours, nécessitant une part importante 

de démarches administratives et de demandes d’autorisation. Il concerne une vingtaine d’agriculteurs. 

Grâce 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. Une panoplie d’outils a 

été choisie : 

- Des enseignes de proximité 

- Des enseignes directionnelles 

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

 

En 2021, ce sont surtout les 

panneaux directionnels qui 

restent à finaliser, les 

démarches administratives 

pour les autorisations 

ayant pris plus de temps 

qu’espéré. 

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. 
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 Candidature au Projet Alimentaire Territorial de la Plaine aux Plateau 

En 2021 nous avons intégré un Projet Alimentaire 

Territorial (PAT) qui a pour but de renforcer 

l’agriculture locale, l’identité culturelle du terroir, 

la cohésion sociale et la santé des populations pour 

une articulation renforcée entre ’bien produire’ et 

‘bien manger’. De nombreuses réunions ont eu lieu 

courant 2021 pour élaborer la candidature avec les 

9 principaux partenaires qui a été présentée à la 

DRIAAF en septembre 2021. Nous avons su fin 

décembre le succès de notre candidature ! 
 

 
 

 Finalisation du projet de cartographie des sols 

L'Association accompagne depuis deux ans 7 agriculteurs qui ont pris part au projet pour cartographier 

1140 ha. Ils ont fait appel à 3 prestataires : Précifield, Be Api et MBLD.  

L’objectif : mettre la bonne dose au bon endroit pour optimiser la production tout en respectant 

l’environnement. En effet, les conditions de sol peuvent varier fortement au sein d'une même parcelle. 

Une cartographie du sol fournit ainsi des données détaillées permettant non seulement d'améliorer le 

rendement et d'économiser des intrants, mais aussi de préserver l'environnement et les ressources, 

répondant ainsi aux exigences de l’agroécologie. 

 

 Promotion des produits locaux et des producteurs de la Plaine : 

Nous cherchons à communiquer auprès du grand public sur l’agriculture, les produits locaux et le 

territoire, sensibiliser au « manger local et de saison » et ainsi soutenir les producteurs et la vente directe. 

Nous avons réussi pour la première fois en 2021 à être présents sur 2 grands évènements versaillais : 

 

Esprit Jardin, les 2 et 3 octobre 2021 

Esprit Jardin, c'est 70 exposants et 15 000 visiteurs, une belle occasion de faire découvrir les producteurs 

de la Plaine, créer du lien et nous faire connaitre. Malgré la météo capricieuse les visiteurs étaient au 

rendez-vous et ont pu acheter nos produits locaux, 

découvrir les gîtes et activités possibles sur la Plaine 

comme échanger avec nous. 

Nombre d'entre eux ont été surpris par la diversité des 

produits cultivés si près de Versailles, renforçant l'intérêt 

de notre présence. Nous y serons d'ailleurs à la 

prochaine édition en mai 2022 !  

Nous tenons à remercier chaleureusement Roselyne Du 

Perray, Christine Dezaunay, Marie José Rossi Jaouen, Sophie 

Bonin et Gilles Thuillier pour leur aide précieuse sur le stand 

durant ce weekend. 
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Le Comptoir de Noël à Versailles les 11 et 12 décembre 

Nous avons participé pour la première fois au Comptoir de Noël, 

organisé par le Conseil Départemental au domaine de Madame 

Elisabeth à Versailles. Notre objectif était de faire rayonner les 

productions locales de la Plaine ainsi que l'Association et de 

sensibiliser le grand public. Plus de 20 000 visiteurs, une belle 

visibilité qui n’aurait pas pu se faire sans nos bénévoles qui se sont 

relayés pour tenir le stand sur le weekend avec notre animatrice. 

Nous remercions chaleureusement Margot Lasne, Roselyne Du Perray, 

Véronique Skrotzky, Marie José Rossi Jaouen, Chantal et Philippe 

Cambier, Jean Pierre Thauvin et Manon Moignier pour son chocolat 

chaud au lait de ses chèvres qui a fait fureur !  

 

 
 

2. Gestion de la qualité du vivant 
 

 Projet sur la santé des abeilles 

Nous avons lancé en 2020 une grande étude sur le biotope des abeilles, en partenariat avec le bureau 

d'étude BeeOdiversity. Tels des sentinelles, au travers du pollen elles nous apportent de nombreuses 

informations sur l’environnement dans lequel elles évoluent. Les premiers résultats issus de deux 

ruchers, l'un à Plaisir et l'autre à Feucherolles ont été présenté en mars 2021. Ils indiquent que le premier 

facteur limitant pour les abeilles est une insuffisance en quantité et qualité de fleurs. Nous allons donc 

travailler en premier lieu à fédérer tous les acteurs du territoire : communes, habitants, agriculteurs, golfs, 

aérodromes, pour œuvrer ensemble en faveur de la biodiversité et mener différentes actions pour offrir 

aux abeilles une alimentation en qualité et quantité suffisante. Retrouvez le communiqué ici 

 

 Colloque abeille, biodiversité et initiatives d’avenir le 15 décembre 

Afin de mobiliser l’ensemble du territoire suite aux premiers résultats de notre étude sur les abeilles, 

nous avons organisé un grand colloque pédagogique avec des intervenants spécifiques à nos 3 collèges. 

Plus d'une centaine de personnes ont suivi notre colloque "abeilles, biodiversité et initiatives 

d'avenir" sur place et en direct. Nous vous en remercions ! Merci également à la mairie de 

Noisy le Roi pour son accueil et la décoration de la salle ainsi que Pierre Yves Stucki qui a 

assuré l'animation des échanges. Grâce à nos 3 intervenants : Kim Nguyen, Johanna 

Villenave Chasset, Cathy Biass Morin et nos 3 témoignants : Jean de Chasseval, Philippe 

Lecompte et Frédéric Chopart, nous avons pu avoir un aperçu des actions que chacun, 

habitant, agriculteur et élu, peut faire pour agir en faveur des abeilles et de la biodiversité.  

 
 

 

Des présentations 

inspirantes qui ont semé, 

nous l’espérons, des 

graines pour les abeilles 

et notre cher territoire 

(replay). 

https://mcusercontent.com/f48a73043f0ef5a41cc8005ac/files/ad564504-3962-4bab-bfd7-6638eeab8fcc/Communiqu%C3%A9_de_presse_Plaine_de_versailles_2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2y-O5nwt_ew
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 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. 

Ensemble, nous avons répondu en 2021 à l’appel à projet de la Fondation de France Flux Local pour 

faciliter la mise en place de projets de recherche au sein du living lab et profitable à l’ensemble du 

territoire. 

 
 

 Travail sur la méthanisation 

En 2021, dans le cadre de notre partenariat avec GRDF, un travail important sur la méthanisation a 

été lancé. Il s’est principalement traduit par : 

 Embauche de 2 stagiaires 5 mois pour analyser les gisements de matières disponibles et 

travail avec des étudiantes d’HEC 

 Présentation des premiers résultats lors du labo d’idées de la Vitrine du Développement 

durable le 22 juin 2021 

 Organisation de 2 webinaires avec GRDF, le 18 mai : "La méthanisation, enjeux et 

opportunités pour le territoire". Xavier Laureau, vice-président de l'Association, est intervenu. 

Une cinquantaine de personnes y a assisté (replay) et le 18 novembre sur la restitution des 

travaux menés par les stagiaires sur les gisements de matière disponibles sur la Plaine en vue de 

la méthanisation (replay), plus d’une cinquantaine de personnes étaient présentes également. 

 

 
 

3. Un territoire vivant : création de lien social, 

sensibilisation et communication 
 

 

 Lancement du travail sur les incivilités - bien vivre ensemble 

Plusieurs agriculteurs nous font régulièrement part de leur détresse et impuissance face à un afflux de 

plus en plus important et continu de promeneurs sur les chemins de la Plaine, en particulier sur la partie 

Est. Malheureusement, cette fréquentation en forte hausse apporte avec elle un flot de personnes 

irrespectueuses, marchant dans les champs, rentrant dans les exploitations, se garant n'importe où, 

laissant de nombreux déchets, entre autres incivilités constatées. La crise du Covid a renforcé ce 

phénomène. Toutefois, nous devons accompagner ce changement de pratique et sensibiliser les 

nouveaux usagers à la réalité d’une plaine agricole. Ceci est indispensable afin d’assurer le respect de nos 

agriculteurs et de leur travail, de nos campagnes et de la biodiversité, en particulier en période de 

nidification et de reproduction des oiseaux et de la faune locale. 

https://www.youtube.com/watch?v=BlVHgc8OivU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IpJ9QLyP54E&utm_source=etarget&utm_medium=email&utm_campaign=Decembre_2021
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C'est pourquoi nous avons mis en place un groupe de travail afin de trouver des solutions qui 

permettront à la fois aux promeneurs de profiter du cadre bénéfique de la Plaine, mais aussi aux 

agriculteurs de travailler dans de bonnes conditions et à la nature de pouvoir suivre son cycle. 

Ce groupe de travail est constitué d’élus, dont Mme Béatrice Piron députée, d’agriculteurs, d’habitants, 

d’associations et de partenaires techniques comme la Chambre d’Agriculture et Passions Céréales. Le 

poste de la gendarmerie à cheval de St Nom la Bretèche en fait également partie ainsi que des policiers 

municipaux. Le groupe de travail a priorisé les actions suivantes :  

o Livret sur les agriculteurs à décliner par commune 

o Panneau explicatif sur les bandes enherbées 

o Panneau Charte des promeneurs 

o Panneau entrée de ferme 

o Panneaux cultures  

o Slogan  

o Autocollant pour engins agricoles 

o Cartographie des chemins privés/publics consultable en ligne 

o Vidéos de sensibilisation 

o Création de sentiers d’interprétation 

o Pétition pour l’ouverture de la grille de l’étoile royale à St Cyr l’école 

 

 

L’embauche de 

stagiaires à l’été 

2021 a permis 

d’amorcer le travail 

sur ces projets qui 

se finaliseront en 

2022, voire 2023. 

Ces documents 

nécessiteront d’être 

professionnalisés. 
 

 

 

 

* 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.  
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* Courrier au château et pétition pour la réouverture de la grille de l’Etoile Royale :  

La fermeture de la grille de l’Etoile Royale prive la population des communes situées à l’Ouest du Grand 

Parc d’un accès en mode doux et respectueux au Château. Cette crise sanitaire a fait prendre conscience 

du besoin de nature et de s'aérer, toutefois nous devons l'accompagner afin que cela se fasse dans le 

respect des agriculteurs, des espaces naturels et de la biodiversité. C’est pourquoi 

nous demandons la réouverture de la grille de l’Etoile Royale, afin d’absorber à 

nouveau une partie des visiteurs et à minima fluidifier le flux. Pour cela nous avons 

envoyé un courrier adressé à la Présidente de l'Etablissement public du Château de 

Versailles et lancé une pétition qui dépasse aujourd’hui les 2200 signatures (ici). 

 

 

 Participation et animation de 2 journées dans le cadre du SNU 

Nous sommes intervenus dans le cadre des journées du Service National 

Universel pour sensibiliser des lycéens aux différentes incivilités 

rencontrées sur la Plaine de Versailles. Après une première journée de 

travail et réflexion le 5 juin, les jeunes sont allés à la rencontre des 

promeneurs pour discuter et distribuer le flyer qu'ils ont réalisé le 19 juin, 

le matin sur l'Allée Royale et l'après-midi dans la forêt de Marly. Ces 

journées étaient en partenariat avec le Poste de la Gendarmerie à Cheval 

de St Nom la Bretèche. 

 

 Prêt de notre exposition sur les oiseaux à la mairie de Villepreux  

 La mairie de Villepreux a réalisé une opération autour des oiseaux : remise de nichoirs 

aux écoles, actions de sensibilisation et ils ont également utilisé notre exposition et nos 

livrets sur les oiseaux, réalisés avec le concours de Jean Pierre Thauvin, ornithologue. 

Nous sommes heureux de pouvoir mettre à la disposition ces supports et valoriser 

ainsi le travail réalisé avec l'aide de nos précieux bénévoles. 

 

 Le Printemps et l’Automne de la Plaine 
 

Lancés en 2012 ces deux temps forts recensent tous les évènements organisés sur le territoire (animations, 

balade, portes ouvertes, spectacles de théâtre…), par notre association, les agriculteurs, les communes, 

les associations locales, les partenaires… Ils servent de vitrine pour montrer la dynamique du territoire. 

En 2021 c’était la 10ème édition. 

Depuis la crise du Covid, le programme est uniquement consultable en ligne afin de permettre plus de 

réactivité. Toutefois moins d’interlocuteurs nous informent de leurs évènements et on ressent une plus 

grande exigence du public, nous obligeant à une veille plus poussée et une exhaustivité. La mise en page 

du programme est souvent décalée au fur et à mesure de la découverte de nouveaux évènements avec 

une mise à jour par semaine. Il faudra réfléchir à améliorer le système pour un gain de temps pour les 

prochaines éditions et voir si nous ne devons pas nous 

limiter dans les annonces d’événements et rester sur 

une base environnementale et culturelle 

Nous remercions Dominique Bouchez, en charge du 

Printemps et de l’Automne, pour son énergie et le temps 

passé afin de proposer depuis plus de 10 ans de beaux 

évènements ! 

 

https://www.plainedeversailles.fr/demande-de-reouverture-de-la-grille-de-letoile-royale/
https://mcusercontent.com/f48a73043f0ef5a41cc8005ac/images/50f4448c-81f6-dc38-4f90-b1f6bef691ac.jpg
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 Organisation du 2ème goûter des moissons 

Le dimanche 12 septembre 2021, l'Association organisait pour la deuxième fois "le goûter des moissons". 

L'occasion pour l’ensemble de nos adhérents de se retrouver sur un beau site avec vue imprenable sur la 

Plaine, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Une quarantaine de personnes ont répondu 

présents : 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. 

 

 

 

 Jardin pédagogique 
 

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

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

production en maraichage et d'être à disposition des écoles de la Plaine ou partenaires pour des ateliers. 

Après une remise en état fin 2020 et un 

piquetage du terrain, nous avons dû 

trouver de la terre végétale pour remettre 

le sol à niveau (10 tonnes de gravats ayant 

été déblayées). Une partie nous a été 

fournie par la maison Gaillard, le reste 

arrivera en 2022 lorsque le sol sera ressuyé 

et praticable. Nous avons également eu le 

plaisir d’accueillir une équipe de scouts des 

Clayes Sous-Bois à la Toussaint qui nous 

ont aidé à désherber la haie, creuser la 

future mare et réaliser les premiers bacs 

potagers.  

 

 

 Mise à jour du guide de randonnées des Chemins de Gally 

L'Association a initié la mise à jour du guide de randonnées les Chemins de Gally, qui 

permet de découvrir les magnifiques paysages de la Plaine, dont les tracés datent de 

2009. Pour nous aider deux associations de marcheurs de la Plaine ont répondu 

présentes et nous tenons à les remercier chaleureusement : 

* Balades et Randonnées (Beynes) 

* Aulnay Rando 

https://mcusercontent.com/f48a73043f0ef5a41cc8005ac/images/88d90141-d2d4-4e80-a78c-6bcaebc78be4.jpg
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Elles se sont réparti les balades afin de vérifier l'état des chemins et du balisage ainsi que d'éventuelles 

modifications de parcours. Bilan : il sera essentiellement question de rafraîchir le balisage. 

 

 

 Création d’un sondage pour l'accueil pédagogique des fermes avec la mairie des 

Clayes sous-bois 

Dans le cadre de notre travail sur les incivilités, une grande partie des actions concerne la sensibilisation, 

la communication et la pédagogie. C'est pour cela que la commune des Clayes-sous-Bois a porté 

l'initiative, en partenariat avec l'Association, de réaliser un sondage auprès des producteurs de la 

Plaine afin de connaitre leurs intentions au sujet de l'accueil de public, l'intervention dans des classes ou 

lors d'évènements ponctuels. 

 

 Participation au premier festival Fais ton buzz de Feucherolles 

Nous avons été sollicités par la commune de Feucherolles pour les aider dans la création de 

leur festival « Fais ton buzz ». Nous avons permis la mise en relation avec plusieurs 

apiculteurs et agriculteurs du territoire qui ont animé des conférences et ont été présents pour 

les marchés. Nous avions également un stand de produits de la Plaine lors de ces marchés.  
 

 Intervention lors du ciné débat de Villepreux le 19 juin 
 

Pour clôturer sa semaine sur le développement durable, la commune 

de Villepreux a projeté le film "Au nom de la Terre" d'Edouard 

Bergeon dans son Théâtre. S’en est suivi un débat pour permettre au 

public d'échanger avec l'acteur Rufus mais aussi avec des agriculteurs 

(Augustin Laureau & témoignages d’agriculteurs locaux) et 

l’association de la Plaine de Versailles. Grâce aux questions du public, 

nous avons pu discuter des difficultés du métier d’agriculteur mais 

aussi des pistes d'évolution, avec notamment le succès croissant des 

circuits courts et la valorisation du Bien-Manger. Retrouvez le reportage de TV78 à ce sujet ici. 

 

 

 Notre communication 

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

une newsletter mensuelle dans laquelle nous présentons chaque mois le portrait 

d’un producteur 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…). Fin 2021, nous dépassions les 900 

lecteurs. 

 

* Une présence sur les réseaux sociaux : animation d’une page Facebook quotidienne (plus de 1500 

personnes), du compte Twitter et Instagram (3000 personnes) permettant à l’association de rayonner, 

communiquer sur notre territoire et nos adhérents ; 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=InMEx-GgoCg
https://www.facebook.com/PlaineDeVersailles/?ref=page_internal
https://twitter.com/PlainedeV
https://www.instagram.com/plainedeversailles
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*  Lancement de notre nouveau site internet : avec notre travail sur le bien vivre ensemble et le tourisme, 

il nous semblait 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. Notre 

nouveau site, créé par Adesio, est 

effectif depuis le 1er décembre 

2021. De nouveaux onglets sont 

apparus comme "consommer 

local", "découvrir la Plaine" par 

exemple. Il est plus imagé aussi 

pour mettre en avant la beauté de 

la Plaine. Une belle vitrine que 

nous allons améliorer 

progressivement, tout le contenu 

n'étant pas encore rédigé. 

 

* Création d’une page LinkedIn (ici) 

 

* Création d’adresses mails pro en lien avec le site internet et mise en place d’un serveur : 

Avec le projet de refonte de notre site internet, nous avons profité d'y lier nos adresses mails. Ainsi, pour 

contacter l'Association, vous avez deux possibilités selon vos besoins :  Valérie Gillette et Marie Martinez. 

  
* Valérie Gillette est la gestionnaire, en charge du suivi administratif et financier de 

l'association et de ses projets ainsi que de la comptabilité. Elle assure aussi le suivi salarial, 

la gestion de la maison de la Plaine (location de la salle, approvisionnement en produits, 

documentations) et aide sur le Printemps et l'Automne de la Plaine. Elle gère également 

la page Facebook et l'information auprès du 3ème collège (temps travaillé 80%). Vous 

pouvez la joindre : gestion@plainedeversailles.fr / 01 34 59 33 31 

 

 

 

* Marie Martinez est l'animatrice, elle gère et suit l’ensemble des projets, assure la mise en 

relation, accompagne les adhérents et répond à leurs sollicitations, assiste aux réunions 

internes et externes, gère le compte Instagram, Twitter et LinkedIn ainsi que la newsletter. 

Elle encadre les stagiaires et services civiques (temps plein). Vous pouvez la joindre : 

animation@plainedeversailles.fr / 06 59 19 50 99 

 

Nous avons également mis en place un serveur pour faciliter le travail en commun des salariées et éviter 

toutes pertes de données comme cela avait pu être le cas il y a quelques années. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/company/association-patrimoniale-de-la-plaine-de-versailles/?utm_source=etarget&utm_medium=email&utm_campaign=Fevrier_2022
https://mcusercontent.com/f48a73043f0ef5a41cc8005ac/images/be02d872-cec7-24f1-9e70-99ef5fa68333.jpg
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4. Autres actions 
 

 Réunions statutaires 

* L’association a organisé son Assemblée Générale le 15 décembre, à la suite du colloque, à Noisy le Roi 

* Le contexte sanitaire a limité les possibilités de se rencontrer en présentiel, toutefois nous avons pu 

réaliser :  

 Une réunion pour chaque collège 

 Un Conseil Patrimonial 

 4 réunions de bureau 

 Une dizaine de réunions entre les présidents des 3 collèges pour la gestion courante 

 

Des temps d'échanges essentiels pour maintenir du lien, partager de façon collégiale l'orientation de 

l'association, ses projets et se tenir informé. 

 

 Accompagnement des stagiaires 

Sur l’année 2021, l’Association a accueilli 9 stagiaires et une service civique : 

 Maëllys Colin, en service civique de 6 mois d’octobre 2020 à avril 2021. Maëllys a principalement 

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

 Charlotte Pichon qui a réalisé l'évaluation de nos actions de janvier 2014 au 30 juin 2021. De quoi 

prendre du recul et se rendre compte de la plus-value de l'Association pour le territoire (5 mois). 

  Bruno Feuerbach et Elom Homezi ont travaillé sur les gisements de matières organiques sur la 

Plaine et la quantité mobilisable en vue de la méthanisation (5 mois). 

 Anaïs Boulay (3 mois) et Louis de Lignerolles (2 mois), dans le cadre de leur travail sur les 

incivilités, ont réalisé un sondage auprès de plus de 400 personnes sur la perception du territoire 

de la Plaine et de l'agriculture. 

 Marion Le Ny a travaillé sur l'état des prairies calcicoles de la Plaine et un premier inventaire 

estival sur la faune/flore (2 mois). 

 Naomi Gaillard a commencé l’ébauche de sentiers d’interprétation (circuits, panneaux), son 

stage étant trop court elle n’a pu finaliser les parcours (1,5 mois). 

 Timothée Pantel a aidé les stagiaires sur les incivilités dans la mise en page des supports de 

communication et a analysé notre communication. Après son stage de 2 mois en été, il nous a 

rejoint à la rentrée 2021 en alternance pour une année. 

 Sam Rebardeau a travaillé sur les actions à mettre en place dans le cadre de notre étude sur les 

abeilles (2,5 mois). 

 
 Encadrement de groupes d’étudiants : 

 

 Un groupe d’étudiants du master BEE à l’Université Paris Saclay : 

o sur le diagnostic des forêts de la Plaine, le projet démarrant fin 2020 il a été réalisé en 

2021, avec l’aide de Jacques Sturm. Réalisation d’un tour de plaine le 30 janvier 2021 

o Sur les abeilles (suite du stage de Sam), à cheval 2021/2022 

o Sur les zones à protéger pouvant servir de zone centrale pour une future réserve de 

biosphère, à cheval 2021/2022 
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 Un groupe d’étudiantes d’HEC sur l’analyse des secteurs potentiels à l’emplacement d’unité de 

méthanisation (suite du stage de Bruno et Helom) à cheval 2021/2022 
 

 L’association intervient également auprès de différents groupes d’étudiants d’AgroParisTech et 

aide l’école à organiser des visites de ferme chez des producteurs de la Plaine.  

 

 Relations extérieures/partenariats /représentation de l’association 

Sur l’année 2021, l’Association a été présente à plus de 350 réunions/rendez-vous/échanges/ groupes de 

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

✓ 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… 

✓ 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, tenue d’un stand à la journée 

développement durable des Clayes-sous-Bois… 

✓ Échanges avec Joël Giraud Secrétaire d'Etat en charge de la ruralité 

✓ Lien avec VGP, GPSEO, SQY et Gally Mauldre 

✓ Plan Paysage SQY 

✓ Entretiens avec différents stagiaires d’autres structures 

✓ Venue du ministre de l’Agriculture et du Ministre du numérique pour visiter l’incubateur de 

start-up à la ferme horticole Théart le 31 août pour le lancement de la FrenchAgriTech 

✓ Inauguration de NeoFarm et des nouvelles serres de la pépinière du plateau de Versailles 

✓ Participation à la réunion des agriculteurs de Villepreux, participation aux Labos d’idées de la 

Vitrine du Développement Durable… 

 

 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 pris le temps d’accompagner pour le lancement de leur projet la Ruche qui dit Oui 

d’Orgeval et l’épicerie participative l’Epi dans la Plaine.   
 

* Participation aux réunions du PCAET de Gally Mauldre 

* Rencontres pour le projet « à table les feucherollais » 

 

 Lancement d’un concours de dessin sur les lavoirs 

Nous avons réalisé un gros travail sur le recensement des lavoirs de la plaine de Versailles et 

leur histoire, en particulier grâce à Maëllys Colin alors en service civique. Nous sommes 

presque prêts à publier le livret mais pour cela nous avions besoin d’aide afin d'en réaliser la 

page de couverture. C'est pourquoi nous avons fait appel aux talents de la Plaine pour réaliser 

une illustration d'un lavoir de la Plaine, concours se clôturant en 2022. 

https://mcusercontent.com/f48a73043f0ef5a41cc8005ac/images/db70cbde-d871-d4a1-114f-99e9fddc0f74.jpg
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 Suivi de la vente de Grignon 

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 nombreuses réunions à ce 

sujet, jouant un rôle de transmission d’information et a réalisé un courrier de 

soutien au projet Grignon 2026, car il répondait aux valeurs que nous défendons 

pour le futur du site. 

Durant l'été 2021, l'Etat a annoncé son choix pour la reprise du domaine de 

Grignon : Altarea Cogedim, grand groupe immobilier. Une annonce fracassante 

qui va a l'encontre des attentes locales, aussi bien de la part des élus que des 

associations et acteurs du territoire. C’est pourquoi nous dénoncé cette décision 

au travers d’un communiqué et participé à la manifestation du 11 septembre 

(discours en tribune par Jean Francois Carbonne, président du collège société 

civile). Elus, associations, habitants, étudiants, chercheurs, sympathisants… nous 

étions plus de 500 ce samedi 11 septembre à s'être rassemblés pour défendre 

l'avenir du site de Grignon. Nous avons également réalisé un courrier de soutien 

à la mairie de Thiverval Grignon signé par l’ensemble des maires de la Plaine de 

Versailles, excepté Thoiry. Retrouvez nos communiqués et courriers : ici 

Grignon 2026 a présenté son projet lors de notre assemblée générale du 15 décembre 2021. 

 

 

 Prise de position sur les terres de remblais 

Suite à de possible projet de dépôt de terre de remblais sur la Plaine, 

l’association a rédigé un communiqué pour donner sa position à ce 

sujet. (Communiqué) 

 

 

 

 

 Entraide 

Comme l’année dernière nous avons sollicité les agriculteurs pour 

fournir paille et fumier aux Jardins du Cœur de Villepreux. Martin 

Caré, agriculteur à Chavenay a cette année encore répondu présent. 

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 leur a fait ce don précieux. 

Un bel élan de générosité et de solidarité ! Bravo !  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.plainedeversailles.fr/soutien-domaine-de-grignon/?preview_id=4265&preview_nonce=f203b3685d&_thumbnail_id=4266&preview=true
https://www.plainedeversailles.fr/non-aux-terres-de-remblais/
https://mcusercontent.com/f48a73043f0ef5a41cc8005ac/images/92e4dc13-870c-45cd-9aee-47573a8147f5.jpg
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Revue de presse 
 

 

(Liste non exhaustive) 

 

 1 – L’association 
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Témoignage dans le cadre de notre travail sur les incivilités 

 

 
 

 

Retours sur les premiers résultats de notre étude sur le biotope des abeilles 
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Bailly Info – mai 2021 
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Interview sur TV78 au sujet du ciné débat Au nom de la Terre à Villepreux (ici) 
 

 
 

 

 

Présentation de notre travail sur les lavoirs 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=491056392163038
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Article du 11 octobre dans le journal national agricole Réussir Grandes Cultures 

(témoignage sur les incivilités) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citation de notre communiqué sur la vente du domaine de Grignon 
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Présentation de notre projet sur la signalétique des producteurs en vente directe 
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Article sur notre pétition demandant au Château de Versailles la réouverture de la grille de 

l’Etoile Royale à St Cyr l’Ecole 

 

 


