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Vie du réseau
Retour sur le séminaire annuel
Le séminaire du réseau a réuni le 10 mai 2012 aux Mureaux
pas moins d’une soixantaine de participants. Après la
présentation de chacun des onze territoires de projet, un
certain nombre de points stratégiques tel que le rôle de
l’animateur ou encore la recherche de financement ont pu
être abordés collectivement. L’intervention de Xavier Guiomar,
enseignant chercheur à AgroParisTech a conclu la matinée et
apporté un regard intéressant sur les spécificités des
démarches agriurbaines ainsi que la dynamique régionale
actuelle. Le séminaire étant accueilli par l’association pour le
développement d’une agriculture durable en Seine-Aval,
l’après midi a été consacrée à une visite de terrain et des
rencontres des porteurs de projets sur ce territoire.
Particulièrement apprécié, ce moment a permis aux
participants de mieux saisir les enjeux agriurbains en SeineAval ainsi que la diversité des actions mises en place dans le
cadre de son projet européen LEADER.
Télécharger le compte rendu du séminaire
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La programmation des ateliers techniques
2012/2013
Tout au long de l’année dernière, les ateliers techniques
thématiques ont permis aux animateurs de territoires
agriurbains d’échanger entre eux ainsi qu’avec leurs
partenaires sur des questions de fond concernant le maintien
de l’agriculture périurbaine. Très riches, ces rencontres ont
fait l’objet de comptes-rendus mis en ligne sur la page web du
réseau. Particulièrement appréciée par le réseau, cette
démarche se poursuivra au cours de l’année 2012/2013. Afin
de répondre aux nouvelles attentes des animateurs
agriurbains les thèmes suivants seront abordés :
- L’implication des collectivités dans les projets agriurbains,
- Les différents types d’agriculture et leurs impacts
territoriaux,
- Les relations entre agriculture et environnement : eau,
paysage et biodiversité,
- La sensibilisation à l’agriculture et la pédagogie à
l’environnement,
- L’argumentaire politique en faveur de l’agriculture
périurbaine.
Accompagnement de projet et capitalisation des expériences
Un dispositif d’accompagnement ciblé de projets va être mis
en place à partir de janvier 2013 auprès des territoires
agriurbains. Le département Recherche et Développement de
la Bergerie Nationale mobilisera, pour cela, son équipe
pluridisciplinaire travaillant sur la durabilité de l’agriculture.
Outre l’ingénierie mise à la disposition des territoires et les
réalisations concrètes sur lesquelles cette collaboration devra
déboucher, il s’agit de capitaliser sur des actions innovantes
ou particulièrement intéressantes à l’échelle régionale. Les
territoires agriurbains ont donc été invités à communiquer à
l’animateur du réseau les projets sur lesquels une telle
collaboration serait la bienvenue.

Actualités agriurbaines
Subventions régionales agriculture et environnement lors de la Commission Permanente du
12 juillet 2012
En juillet dernier, la commission permanente du Conseil
Régional d’Île-de-France a renouvelé son soutien aux
programmes agriurbains pour l’année 2012/2013. Une
enveloppe de 176 000 € a ainsi été allouée au financement
de ces territoires de projet. Circuits courts, foncier agricole,
agriculture biologique, fonctionnalités des espaces naturels
et agricoles, sensibilisation à l’environnement et à
l’agriculture, etc., les problématiques auxquelles les
programmes agriurbains s’attachent à répondre sont
nombreuses et se concrétisent au travers d’une grande
diversité d’actions mises en œuvre.

Récapitulatif des aides régionales pour 2012/2013
Programme agriurbain

Budget total Aide régionale

CA Marne et Gondoire

50.000 €

25.000 €

Association Terre et Cités

60.000 €

30.000 €

CIVAM du Hurepoix

60.000 €

30.000 €

ADADSA

96.400 €

38.560 €

Le Triangle Vert

60.000 €

30.000 €

CA Cergy-Pontoise

60.000 €

23.100 €

Mise en réseau
par la Bergerie Nationale

82.500 €

33.000 €
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Actualités agriurbaines suite
Parmi les opérations prévues, on retiendra pour cette année
la valorisation de l’offre de produits locaux, l’accompagnement de projets d’installation agricole, l’élaboration de
module pédagogique sur l’alimentation et l’agriculture,
l’expérimentation sur la filière biomasse ou encore une
réflexion sur l’emploi salarié agricole. Toutes ces actions sont
subventionnées jusqu’à hauteur de 50% par la Région Île-deFrance dans le cadre de son programme en faveur de
l’agriculture périurbaine. Afin d’accompagner ces territoires de
projet, le financement du réseau des territoires agriurbains a
été renouvelé et adapté en fonction des nouveau besoins
identifiés. Le financement de l’analyse fonctionnelle sur la
communauté d’agglomération de Sénart et de Melun Val-deSeine ainsi que de plusieurs projets en faveur de l’agriculture
biologique ont également été votés à cette occasion.
Pour en savoir plus

les citoyens, la profession agricole, les élus et les
associations impliqués dans le projet de développement
agricole en Seine-Aval. Regard de chercheur sur les
problématiques actuelles en matière d’agriculture
périurbaine, présentation la démarche LEADER ou encore
témoignage de porteurs de projet, la première partie de la
soirée s’est révélée par ticulièrement riche. Comme prévu,
une discussion a ensuite pu s’engager entre l’ensemble des
participants autour des questionnements suivants : «quelle
vision par tagée autour des problématiques agricoles ?
Comment le citoyen peut-il s’impliquer dans ces initiatives
locales ?».

Projet de sentier d’interprétation à Vernouillet

Après dix années d’un travail de fond initié par l’audit
patrimonial, l’agriculture prend aujourd’hui sa place et gagne
en reconnaissance sur le plateau et ses vallées. Pour aller
plus loin, il semblait important de permettre aux personnes
impliquées de s’exprimer et de situer leur action individuelle
dans le devenir collectif du territoire. Une équipe de
consultants, spécialistes des dynamiques d’acteurs et fins
connaisseurs du plateau de Saclay a donc été mobilisée par
Terre et Cité pour une démarche qui s’articulera en trois
phases jusqu’au printemps 2013.
Pour en savoir plus

L’ADAPAVE, soutenue par la Mairie de Vernouillet, s’est
engagée depuis plusieurs mois dans la création d’un sentier
pédagogique sur la zone agricole protégée (ZAP). Ce projet
répond à plusieurs objectifs : valorisation de la ZAP,
renforcement des liens entre urbains et agriculteurs ainsi que
la sensibilisation du grand public à l’agriculture, au patrimoine
et à l’environnement. Au jour d’aujourd’hui, le groupe de travail
mis en place a permis de définir l’itinéraire ainsi que les
différents thèmes abordés au travers de la dizaine de
panneaux prévue. Un projet dont la réalisation devrait
bénéficier d’un financement du FEADER par le biais du LEADER
Seine Aval.
Pour en savoir plus

Fête de l’agriculture
dans le Hurepoix
En partenariat avec le Parc
Naturel Régional de la
Haute Vallée de Chevreuse
et l’association Pecqueuse
Environnement, le CIVAM de
l'Hurepoix a organisé la
deuxième édition de sa fête
de l’agriculture. Durant
toute la journée du 2
septembre 2012, trois
parcelles agricoles en
bordure du village de
Pecqueuse, ont accueilli
plus de 2000 visiteurs pour
cette manifestation unique
en Île-de-France. Au programme : marché de producteurs
locaux, exposition d’engins et démonstrations de pratiques
agricoles, repas fermier, activités pour enfants, et bien sûr des
animations de sensibilisation aux circuits courts de proximité,
à l’agriculture biologique et durable. Véritable temps fort dans
les activités du CIVAM, cette fête de l’agriculture permet de
faire connaître les agriculteurs et leurs produits tout en
valorisant le patrimoine agricole local.
Pour en savoir plus

Soirée débat en Seine-Aval
A l’occasion de la journée de l’Europe, l’axe LEADER SeineAval a organisé le 9 mai dernier une soirée d’échanges entre
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Une démarche de concertation pour
entretenir la dynamique de projet sur le
plateau de Saclay

Une bière 100% locale sur le Triangle vert
La valorisation locale des grandes cultures céréalières est une
démarche sur laquelle le Triangle Vert travaille depuis 2007,
notamment dans le cadre d'un partenariat avec un brasseur
artisanal, les agriculteurs céréaliers et le département de
l’Essonne. Le 2 juin 2012, a enfin pu être inaugurée la
Brasserie artisanale de Marcoussis, qui fabrique à partir
d'orge bio (cultivée à proximité) des bières 100% locales
disponibles en fûts, en bouteilles, ou sous forme de "brassins
à la demande" (ateliers pédagogiques). La création de cette
activité et de ces produits de qualité témoignent de la
capacité d'un projet agriurbain à faire émerger de nouvelles
économies basées sur les ressources locales.
Pour en savoir plus

Partenariat entre territoires agriurbains et
communautés d’agglomération dans le cadre
d’une étude sur les circuits courts
Dans le contexte actuel, la question des circuits courts
alimentaires émerge progressivement pour de nombreux
territoires urbains. Les communautés d’agglomération de
Versailles Grand-Parc, de Saint-Quentin en Yvelines, du
Plateaux de Saclay et d’Europ’Esssonne, vont ainsi, dans le
cadre du Grand Projet 3 financé par la Région Île-de-France,
réaliser une étude sur les filières courtes alimentaires de
proximité. Le périmètre de cette vaste étude concerne pas
moins de trois territoires agriurbains : la plaine de Versailles,
le plateau de Saclay et le Triangle Vert. Fort de leurs
connaissances sur ces problématiques, ces derniers ont été
associés à la définition d’une étude, dont la consultation sera
prochainement lancée.
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La plaine de Versailles créée l’événement et
fait découvrir son territoire
Afin de valoriser les richesses et les atouts de son territoire
auprès du grand public, l’Association patrimoniale de la
Plaine de Versailles et du plateau des Alluets a organisé en
par tenariat avec de nombreux acteurs locaux agricoles,
associatifs ou encore communaux un ensemble de
manifestations ou d’événements au cours du printemps et
de l’automne 2012. Les randonnées, les visites de ferme,
les conférences ou encore les animations pédagogiques qui
ont eu lieu ont permis ainsi de faire connaître les différents
enjeux du maintien de l’agriculture au sein de la plaine de
Versailles.
Pour en savoir plus
e

Retour d’expérience
Les ateliers de travail «filières alimentaires de
proximité» sur le plateau de Saclay
Depuis 2010, plusieurs des agriculteurs du plateau de Saclay
ont véritablement réorienté leur activité pour plus de proximité
avec le territoire. De nouvelles filières alimentaires locales sont
donc en train de se mettre en place. Ces dernières se révèlent
économiquement très intéressantes et peuvent représenter des
débouchés significatifs pour les producteurs. Les filières
alimentaires locales renforcent l’ancrage territorial de
l’agriculteur, favorisant ainsi le lien social et la reconnaissance
institutionnelle de son métier. Contribuant largement à la mise
en œuvre du projet agricole de territoire porté par l’association
Terre et Cité, l’accompagnement et le développement de ces
filières est donc pour l’association un axe de travail fort.
Particulièrement emblématique de cette démarche,
l’approvisionnement de proximité en restauration collective
fait, à ce titre, l’objet d’une démarche spécifique reposant sur
un ensemble d’actions complémentaires telles que la
réalisation d’étude, l’accompagnement de démarches pilotes
ou encore, depuis 2011, l’organisation d’ateliers de travail et
de rencontres.
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Pour Terre et Cité, l’organisation de ces ateliers répondait à
différents objectifs :
- Réunir et mettre en relation les acteurs concernés à l’échelle
du territoire,
- Echanger sur l’intérêt, les enjeux et les outils concernant la
mise en place de ces filières,
- Lever des points de blocage concrets pour l’introduction de
produits locaux.
- Réfléchir collectivement sur les projets en cours et les
perspectives.

Un premier atelier a traité des partenariats à mettre en place
ainsi que de la question des marchés publics en apportant
des outils concrets, qui ont été mis en œuvre dans le marché
public de la ville de Saclay en 2011 et est actuellement en
cours de réutilisation par d’autres communes. Le second
atelier a, quant à lui, permis d’aborder le rôle des prestataires
de restauration dans l’approvisionnement de proximité. Le
troisième atelier posait la question de la structuration des
filières de proximité, et les questions de logistique. Le
quatrième atelier concernait les démarches en matière de
pédagogie ou de sensibilisation, l’objectif de l’introduction de
produits locaux dans les restaurations collectives étant, en
effet, une meilleure participation de l’agriculture à la
dynamique territoriale et une sensibilisation des urbains à
l’importance de l’agriculture. Ces rencontres ont mobilisé une
trentaine de participant en moyenne, avec un panel d’acteurs
très variés : gestionnaires de restauration scolaire, élus en
charge des affaires scolaires, exploitants agricoles du
territoire, experts régionaux, membres de Terre et Cité,
consommateurs. Rythmés par des retours d’expériences et
des apports concrets sur différents aspects stratégiques tels
que la juridiction ou encore la pédagogie à l’alimentation, ces
ateliers de travail ont été l’occasion d’échanges
particulièrement constructifs entre tous les participants. En
favorisant les rencontres directes entre acteurs avec
l’éclairage d’experts, ces entretiens ont permis de lever des
blocages concrets pour l’introduction de produits locaux et de
construire des approvisionnements de proximité «sur mesure»
pour les exploitants et les collectivités. Ils ont aussi été
l’occasion de faire le point sur l’avancée des projets au niveau
local.
Au sein d’un territoire agriurbain, ce type de démarche est
particulièrement intéressant. Il permet de sensibiliser,
d’apporter des réponses aux questionnements mais aussi et
surtout d’élaborer une culture commune tout en renforçant
l’interconnaissance entre les différents acteurs impliqués.
Terre et Cité gagne ainsi en légitimité auprès des agriculteurs
engagés et en visibilité pour les autres acteurs intéressés.
En plus de l’accompagnement individuel des porteurs de
projet mis en place par l’association, l’ensemble de ces
éléments contribuent à entretenir, à l’échelle du territoire, la
dynamique globale en faveur «filières alimentaires de
proximité» et de tisser des liens concrets entre acteurs pour
un projet de territoire partagé. Aujourd’hui, 4 exploitants sont
engagés dans la démarche et près d’un million de repas par
an comportent des produits locaux.
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Zoom territoires
Créée en juillet 2010, le Centre d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu Rural de l’Hurepoix (CIVAM)
rassemble, sous un statut associatif, des agriculteurs, des
consommateurs et des porteurs de projets autour du
développement de l’agriculture sur un territoire comprenant
principalement la vallée de Chevreuse dans les Yvelines et le
plateau de Limours dans l’Essonne. Des soutiens financiers
de la part du Conseil Régional d’Île-de-France et du Conseil
Général de l’Essonne ont permis le lancement de cette
association.

- Clara Rougier, stagiaire, en charge de l’organisation de la
seconde édition de la fête de l’agriculture, le 2 septembre
dernier à Pecqueuse.
- Charlotte Dougniaux, stagiaire, réalisant une étude en
partenariat avec le Gab-IdF, sur la mise en place d’une unité
de stockage et de nettoyage de produits issus des grandes
cultures bio sur le territoire du plateau de Limours.
- Gwladys Sotoca, engagée en service civique, se consacrant
au développement de partenariats entre les producteurs du
Civam et la restauration collective.

En tant que membre du réseau de la Fédération Nationale des
Civam (FNCIVAM), ce premier CIVAM francilien porte, à l’instar
des quelques 200 structures en France, les valeurs
d’éducation populaire à l’agriculture durable et à la
préservation de l’environnement. Depuis ses locaux à Forgesles-Bains, le Civam de l’Hurepoix encourage donc le
développement de l’agriculture locale et durable à travers la
mise en place de systèmes alimentaires locaux (AMAP, ventes
à la ferme, marchés, restauration collective…) et
d’animations pédagogiques sur ce sujet. L’association
s’attache également à encourager la diversification de
l’agriculture locale afin de répondre à la demande des
habitants, ce dont témoigne la variété des productions de ses
membres agriculteurs : légumes, produits laitiers, œufs,
escargots, miel, jus de pomme, farine et pain, viande bovine,
terrines et confitures.

Ces différents projets ont fait de l’année 2012 une année
dynamique et pleine d’espoirs pour le développement d’une
agriculture locale diversifiée, accessible et durable pour les
habitants de l’Hurepoix.
Contact :
www.civamdelhurepoix.org - civam.hurepoix@civam.org
09.54.95.50.84 - CIVAM de l’Hurepoix, 21 rue du Général
Leclerc, 91470 Forges-les-Bains.
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A lire, à voir

Disposant d’une animatrice permanente depuis le début de
l’année 2011, l’association s’est particulièrement investie
dans la création de nouveaux circuits alimentaires de
proximité pour le compte de ses producteurs et dans l’étude
de la structuration de filières alimentaires locales adaptées à
la restauration collective. Celle-ci s’est poursuivie par la mise
en place d’expériences d’approvisionnements ponctuels
accompagnés d’animations pédagogiques, notamment dans
le collège Pierre de Coubertin dans la commune de
Chevreuse. Par ailleurs, Mathilde Leriche, l’animatrice du
Civam de l’Hurepoix est aussi en charge du développement
des partenariats avec les communes et les intercommunalités du territoire. Il s’agit avant tout de les
sensibiliser aux questions agricoles et alimentaires locales
afin qu’ils les intègrent dans leurs projets de territoire.

- Le compte rendu du séminaire du réseau et les
présentations des territoires agriurbains
Cliquer ici
- Le projet de SDRIF approuvé par le Conseil Régional le
25 octobre 2012
Cliquer ici
- Les résultats du concours photo organisé par le réseau
européen des régions périurbaines (PURPLE)
Cliquer ici
- Quelle méthode pour préserver et développer le
patrimoine périurbain ? Patrimoine agricole bâti, non bâti
et naturel. Dossier réalisé par la Fédération Patrimoine
Environnement.
Cliquer ici
- Résurgences paysagères et nouvelles économies
agricoles dans le périurbain francilien : Programme
agriurbain et zone agricole protégée versus opération
d'intérêt national. Article scientifique de Monique Poulot.
Professeur de Géographie, Paris Ouest Nanterre la
Défense.
Cliquer ici

Agenda
❐ 20 novembre 2012
« Agriculteurs versus Urbains » colloque organisé à
Paris par l’Agence des espaces verts de la région
Île-de-France.
En savoir plus
❐ 11 et 12 décembre 2012
« L’approche paysagère dans la mise en valeur des espaces agricoles de la ville territoire » séminaire organisé
à Versailles par le réseau Terres en Ville
En savoir plus

Au cours du premier semestre 2012, le CIVAM s’est appuyé
sur une véritable équipe pour faire avancer ses nombreux
projets :
Réseau des Territoires agriurbains d’Île-de-France
Animation : CEZ-Bergerie Nationale - Contact : Jean-Xavier Saint-Guily, chargé de projet
01 61 08 68 92 - jean-xavier.saint-guily@educagri.fr
CEZ/Bergerie Nationale - Parc du château - CS 40609 - 78514 Rambouillet Cedex

