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Introduction
Créée en 2004, l’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets
(APPVPA) permet de se faire rencontrer les acteurs de 27 communes du centre-nord des Yvelines au
sein de 3 collèges (élus, agriculteurs et société civile) afin de faire émerger et d’accompagner des
projets pour le développement durable du territoire. Cette plaine rurale, à seulement une quinzaine
de kilomètres de Paris, regroupe 148 488 habitants (recensement 2018) répartis sur une superficie
totale de 23350 ha (INSEE 2017), dont 2600ha en site classé. La Plaine est encore très agricole. En effet,
la SAU représente près de 51,5% du territoire, tandis que 24,5% est urbanisé. Le reste du territoire (un
peu moins de 24%) regroupe les espaces forestiers et naturels (MOS 2017). Aux portes du Grand Paris,
de Versailles et de son château, la Plaine de Versailles tire son attractivité d’une qualité paysagère et
d’une richesse patrimoniale fortes. Néanmoins, le territoire, qui recoupe 5 intercommunalités, est
enserré entre deux OIN (Seine Aval et Paris Saclay) et subit la pression urbaine, accentuée par de
nouveaux projets et des phénomènes émergents (Grand Paris, Jeux Olympiques de 2024, « exode
urbain » lié à la crise du coronavirus…). En 2016, l’APPVPA est reconnue d’intérêt général.
La Plaine de Versailles est un espace naturel dans le prolongement du parc du Château de
Versailles et qui s’étend à l’ouest jusqu’à la vallée de la Mauldre. Elles est délimitée par deux plateaux :
au nord le plateau des Alluets, au sud le plateau de Saint-Quentin. Le périmètre de l’association s’étend
quant à lui un peu plus loin à l’ouest sur le Plateau du Mantois. La plaine est traversée par la Mauldre
et par un de ses affluents, le ru de Gally.
La Plaine comporte environ 120 exploitations agricoles (recensement agricole de 2010), avec
des production très diversifiées aussi bien dans leur nature que dans leur modes de culture. On y
retrouve majoritairement des céréales et des oléagineux, mais aussi des légumineuses, du maraîchage,
de l’élevage, de l’arboriculture et de la viticulture.

I)

Rappel de la stratégie 2014-2021

Alors qu’elle était bénéficiaire du programme LEADER 2009, qui a permis de réellement lancer
l’association et d’engager 2 salariées, l’APPVPA voit sa candidature au programme suivant rejetée au
profit d’autres territoires agri-urbains. Cet arrêt du programme LEADER met un frein aux actions de
l’association (notamment au financement de projets individuels et collectifs dont elle n’est pas
l’initiatrice) mais n’empêche pas son développement.
La stratégie 2014-2021 s’intitule « Créer ensemble de la valeur ajoutée autour de la gestion du
Vivant » et reprend les trois piliers du développement durable : le développement économique, social
et environnemental.
Le pilier « Développement économique », regroupe notamment les actions pour le
développement des filières alimentaires de proximité, de la production à la vente en circuit court, ainsi
que la promotion des produits agricoles auprès des habitants. On y retrouve également les actions
collectives entre agriculteurs comme le soutien aux CUMA.
Le pilier « Environnement – Charte Paysagère » regroupe des objectifs environnementaux
(développement de l’agroécologie, étude sur la santé des abeilles, trames vertes et bleues), paysagers
(Insertion du bâti agricole, Charte Paysagère) et patrimoniaux (Protection des sites patrimoniaux).
Enfin, le pilier « Social – Lien Urbain/rural » se divise en quatre sous-axe : l’éducation agricole
et environnementale via des visites de fermes et animations, des événements à destination du grand

public, comme le Printemps et l’Automne de la Plaine, les Café-Sciences et pour finir, la valorisation de
la Maison de la Plaine et la création d’un jardin pédagogique.

Figure 1 : Stratégie 2019 de l’APPVPA

II)

Bilan des actions de l’association depuis 2014

Le bilan d’action suivant est, à quelques détails près, identique à celui qui a été transmis à la région
dans le rapport sur l’évaluation des territoires agri-urbains (2021). Il reprend de façon exhaustive les
projets initiés et accompagnés par l’association entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2021. Un tableau
récapitulatif des projets est disponible en annexe de ce document.
1) Développement économique
En 2010, le territoire (tel qu’il est actuellement défini) comptait 122 exploitations agricoles,
principalement en grandes cultures (céréales et oléagineux, mais aussi légumineuses et légumineuses
fourragères). La Plaine possède néanmoins une grande diversité d’exploitations avec du maraîchage,
de l’arboriculture et de la viticulture. On retrouve enfin quelques élevages, principalement équins,
apicoles et avicoles. La ferme expérimentale de Grignon est à l’heure actuelle le seul élevage bovinovin de la Plaine. Cependant, plusieurs projets de nouveaux élevages ovins, caprins et avicoles sont en

cours. Ces projets doivent faire face à de nombreux freins : permis de construire, conflits de voisinage,
et manque de filière structurée en sont quelques exemples.
La diversification des cultures, des activités et des débouchés est devenue essentielle pour la viabilité
des exploitations. De nouvelles filières apparaissent sur la plaine comme les légumineuses et les huiles,
avec une transformation et un conditionnement locaux. Cette diversification et relocalisation de
certaines filières alimentaires sont source d’investissements importants et se heurtent à plusieurs
contraintes, notamment sur les nouvelles constructions.
La proximité avec la ville représente une réelle opportunité pour les agriculteurs en matière de
débouchés. La vente directe, en hausse depuis plusieurs années, a connu une véritable explosion
pendant la crise sanitaire du covid-19 et témoigne d’un regain d’intérêt des consommateurs pour
l’alimentation locale. Les agriculteurs trouvent également leurs débouchés dans des partenariats avec
des entreprises de transformation locales ou des collectivités dans le cas de la restauration scolaire.
i.

Développement des circuits courts

En 2014, l’APPVPA recrute un stagiaire pour accompagner le Cercle des producteurs de la plaine sur le
développement des circuits courts. Ce cercle de sept producteurs, artisans et transformateurs locaux
avait pour but de se mettre en commun pour promouvoir et vendre leurs produits, mais n’a pas
perduré.
Cette même année sort une carte des producteurs de la plaine. Cette carte recense 18 agriculteurs en
vente directe et 2 gîtes. Actualisée en 2016, on y retrouve 24 agriculteurs et artisans en vente directe,
2 cueillettes à la ferme et 2 gîtes.
Au cours du premier confinement, au printemps 2020, l’association est la première à réaliser et diffuser
un tableau sur la vente directe des producteurs locaux et leurs adaptations liées à la crise sanitaire. Ce
tableau recense 40 points de vente (Vente à la ferme, magasins de producteurs…) sur le territoire de
la Plaine de Versailles (ou adhérent à l’association). Cette mobilisation des agriculteurs et de
l’association pendant le confinement fait l’objet d’un communiqué de presse et de deux articles de
presse. Cette augmentation des points de vente directe recensés par l’association, presque du simple
au double, est révélatrice de l’intérêt croissant porté aux circuits courts et à la vente directe à la fois
par les consommateurs mais aussi par les producteurs qui y voient l’opportunité d’apporter une valeur
ajoutée à leurs productions.
En 2017 sont installés des panneaux d’information en bordure de la D307 (qui traverse la Plaine d’est
en ouest) afin de promouvoir les exploitations.
En 2018, l’APPVPA participe aux travaux de la communauté d’agglomération de Saint Quentin en
Yvelines pour définir une politique en faveur de l'agriculture et des circuits courts. La communauté
d’agglomération publie l’année suivante son plan d’action « Agriculture locale et circuits courts 20192025 ».
En 2019 et 2020, l’APPVPA réalise un projet de signalétique pour mettre en valeur les agriculteurs de
la plaine et les produits locaux. Ce projet concerne une vingtaine de producteurs et comprend des
enseignes directionnelles, des enseignes de proximité et des kits de communication, avec notamment
la publication « Vos producteurs ». Il est financé par la région Ile de France, le département des
Yvelines, deux intercommunalités, une sénatrice, les agriculteurs et des fonds de la compensation
agricole.
Une carte interactive numérique a également été créée sur le site mais elle est pour l’instant peu mise
en valeur et exploitée avec le site actuel. Le futur site, actuellement en développement, devrait

s’affranchir de la plateforme collaborative et de sa carte interactive, difficiles d’utilisation par les
membres de l’association comme par les utilisateurs du site, et les remplacer par une carte numérique
alimentée uniquement par les salariées de l’association.
En 2019, l’APPVPA et Terre et Cité ont confié à un groupe d’étudiants d’AgroParisTech une étude sur
l’approvisionnement de la restauration hors foyer sur la plaine de Versailles et les demandes de
restaurateurs afin de faire émerger des pistes de filières. Cette étude est ensuite reprise par une
étudiante de ce groupe, alors en stage à l’association.
En plus de cette étude, elle entreprend le développement d’une Box de produits locaux appelée
« Foody Box ». Ce projet doit cependant être arrêté pour des problèmes de TVA et de rentabilité.
ii.

Actions entre agriculteurs

L’APPVPA permet aux agriculteurs de se rencontrer dans le cadre des réunions du deuxième collège
ou de groupes de travail thématiques, et ainsi de faire émerger des projets collectifs.
En 2017, l’association accompagne la création de la CUMA de la Plaine de Versailles, qui regroupe 6
exploitations maraîchères. Cette CUMA leur permet d’investir dans du nouveau matériel de qualité.
En 2020, l’association accompagne la relance de la CUMA d’Orgeval qui regroupe 8 céréaliers bio de la
Plaine.
Les agriculteurs qui ont sur la ferme un outil de transformation le mettent souvent à disposition
d’autres agriculteurs. C’est par exemple le cas de la ferme du Mézu (presse à huile) ou de l’huilerie de
la Plaine de Versailles, où le pôle « huile » réuni une dizaine d’agriculteurs, tandis que l’activité de tri
et d’ensachage de lentilles regroupe une trentaine d’agriculteurs.

iii.

Diversification

Plusieurs agriculteurs choisissent de diversifier leurs revenus en proposant un accueil à la ferme. Parmi
les 39 chambres d’hôtes et gîtes recensés en 2020 sur la plaine, 5 sont des gîtes à la ferme.
L’activité équine est très développée sur la plaine (en 2020, on y retrouve 10 centres équestres). De
nombreux agriculteurs proposent également une pension de chevaux.
En 2014 et 2015, l’APPVPA accompagne la création de deux gîtes équestres à la ferme de Pontaly.
Aujourd’hui, les producteurs de la plaine proposent une très grande diversité de produits alimentaires
et non alimentaires.
On peut notamment retrouver sur la plaine les productions suivantes (bio ou conventionnelle) : Huiles
(tournesol, soja, cameline, colza), lentilles (vertes, corail, noires, blondes, roses, en sachet ou en farine)
et pois chiche, produits laitiers (beurre, fromage blanc, yahourts, lait frais), produits animaux (viandes
d’agneau, volailles, terrines et rillettes, œufs), fruits et légumes frais et transformés (confitures et
chutney, jus, pétillants, fruits secs, soupes, potages, sorbets, pâtes de fruits), plantes (tisanes et
hydrolats), champignons, miels, biscuits, bières et même une production viticole à Davron.
En produits non-alimentaires, on retrouve la production des pépiniéristes et horticulteurs de la Plaine
ainsi qu’une production de miscanthus à Maule. Aujourd’hui, plusieurs agriculteurs se disent intéressés
par la déshydration de la luzerne mais sont freinés par l’absence de filière locale. C’est donc une piste
à creuser dans les prochaines années.

En 2020, l’association accompagne l’installation de la conserverie Les Agités du Local sur le site de la
ferme horticole Théart à St Nom la Bretèche.
Le territoire de la Plaine de Versailles est attractif pour les nouveaux agriculteurs. Ces dernières
années, de nombreuses installations ont eu lieu, avec une part importante d’exploitation en
agriculture biologique et en maraichage. En 2016-2017 par exemple, on décompte 13 installations dont
8 en Bio. Il semble y avoir eu également une dizaine d’installés en 2018. Entre 2015 et 2021, la chambre
d‘agriculture a accompagné 8 installations sur le territoire de la Plaine.
Plusieurs projets d’installations en élevage (volailles et petits ruminants) sont aujourd’hui en cours.
L’APPVPA s’intéresse depuis le début de sa stratégie au développement des circuits cours et à la
valorisation des productions locales, et a su être présente quand cette dynamique s’est fortement
accélérée avec la crise du Coronavirus, avec une attention particulière portée sur la vente directe. En
parallèle, le domaine de la restauration hors domicile, déjà abordé en 2019, pourrait être à l’avenir un
axe d’action de l’association, en lien avec l’actuel projet de PAT.
L’association permet de renforcer les liens entre les agriculteurs, ce qui a déjà abouti à la création
d’une CUMA et à la relance d’une autre. Ces coopérations ont vocation à être encouragées dans un
contexte de diversification des productions et des activités, et donc d’investissement matériel et
technique. Aujourd’hui, les producteurs de la Plaine ont la capacité de proposer une grande diversité
de produits alimentaires en grandes cultures, maraîchage mais également élevage, avec plusieurs
projets d’installations qui devront être accompagnés aux vues des difficultés engendrées par la
proximité avec la ville.

2) Environnement – Charte paysagère
La Plaine de Versailles est un espace naturel dans le prolongement du parc du Château de Versailles et
qui s’étend à l’ouest jusqu’à la vallée de la Mauldre. Elle jouit d’une grande qualité paysagère et
environnementale. Un site classé couvre d’ailleurs 2600 ha dans le prolongement du parc du Château
afin de garantir la perspective. On retrouve également sur le territoire un riche patrimoine bâti (Allée
Royale, lavoirs, corps de ferme, ancienne gare de Feucherolles, domaine de Grignon….) et naturel (ru
de Gally, vallée de la Mauldre….).
La biodiversité (floristique et faunistique) doit être protégée dans les espaces naturels comme dans les
espaces agricoles, par l’adoption de pratiques agroécologiques.
En effet, l’agriculture est un levier essentiel dans la protection de l’environnement et la lutte contre le
réchauffement climatique. La Plaine de Versailles a la chance d’être située à proximité d’un grand
nombre de centres d’enseignement et de recherches, de bureaux d’études, d’entreprises et de startups dans le domaine du vivant, permettant ainsi des partenariats dans des domaines variés comme les
énergies vertes ou la biodiversité. En 2020, l’association reçoit du préfet des Yvelines et pour 5 ans
l’agrément "association de protection de l'environnement". Elle est également devenue partenaire de
l’Agence Régionale de la Biodiversité Ile de France.
i.

Charte paysagère

Rédigée en 2013 et signée en 2014 par les 24 communes adhérentes de l’époque, la Charte Paysagère
est un document incitatif non opposable qui doit venir compléter et nourrir les documents
d’urbanisme des communes comme référence pour l’aménagement de l’espace. Ce document de près

de 80 pages est accompagné de 33 fiches-actions qui déclinent les cinq orientations de la charte. Ces
cinq orientations sont les suivantes : « Promouvoir et protéger toutes les formes d’agriculture, les
richesses paysagères, écologiques et patrimoniales existantes », « Soutenir des pratiques
d’aménagement et des modes de gestion écologique dans le souci d’un développement économique
équilibré », « Prendre en charge et soutenir des aménagements emblématiques », « Traduire et
mettre en œuvre les engagements et les actions préconisés par la charte dans les documents
d’urbanisme », « Associer les populations ».
Cette charte a été élaborée de façon participative avec les élus des communes, des intercommunalités
et les membres de l’APPVPA. Elle a été réalisée par trois bureaux d’études (mandataire, co-traitant et
sous-traitant) et financée par le FEADER (Programme LEADER) et la DRIEE.
En 2015, l’APPVPA propose une exposition permanente sur la charte paysagère qui tourne au sein des
communes de l’association.
En 2019, l’association recrute une stagiaire pour étudier le niveau d’utilisation de la charte et son
intégration dans les documents d’urbanisme. Ce travail est complété par un autre stagiaire en 2020
sur le diagnostic de la Charte Paysagère, qui fête ses six ans, et son articulation possible avec les PLU.
Il en ressort qu’aujourd’hui la charte reste peu utilisée par les communes et qu’elle reste, dans son
format actuel, difficile d’utilisation. Elle devrait être mise à jour dans les prochaines années.

ii.

Insertion bâti agricole et lisières urbaines

Pour compléter sa charte paysagère et accompagner les installations agricoles, l’APPVPA confie au
bureau d’études « Fabrique architecture paysage » la réalisation d’une étude sur l’insertion paysagère
du bâti agricole dans la Plaine de Versailles. Cette étude, financée par la Région Ile de France, le FEADER
et des fonds issus de la compensation agricoles, a abouti en 2019 en un guide à destination des
communes, des agriculteurs et des partenaires.
L’APPVPA a également mené plusieurs travaux sur la gestion des lisières agri-urbaines. En 2015, un
groupe d’étudiants d’AgroParisTech réalise pour l’association un audit patrimonial sur la « Recherche
des conditions et moyens d’une meilleure gestion de la qualité des lisières urbaines dans le territoire
de la plaine de Versailles ».
A partir de 2016, l’APPVPA confie à Isabelle Claus, ingénieure-paysagiste, la réalisation d’une étude sur
les lisières urbaines, financée par le conseil régional d’Ile de France, la DRIEE, la communauté
d’agglomération Versailles Grand Parc et une réserve parlementaire. Cette étude a abouti à la parution
de deux guides en 2018 :
- « Lisières agri-urbaines de la Plaine de Versailles : que lire et qu’écrire dans les documents
d’urbanisme », à destination des communes
- « Limites de parcelles ; que choisir en lisières agri-urbaines de la Plaine de Versailles », qui
s’adresse à tous

iii.

Trames vertes et bleues

Missionné par l’APPVPA, le bureau d’étude « La fabrique du lieu », en partenariat avec le bureau
d’étude B2EB, a réalisé entre 2016 et 2019 une étude sur la restauration des trames vertes sur la plaine
de Versailles. De cette étude, qui a pour point de départ le Schéma Régional de Cohérence Écologique,

ont découlé un diagnostic général, des recommandations d’actions sur la plaine, avec une déclinaison
du SRCE pour chacune des 27 communes de la Plaine, ainsi que plusieurs études opérationnelles. Un
guide (tiré en 2019 en 500 exemplaires) et un film grand public ont également été produits. Une
journée de restitution a été organisée sous la forme d’un tour de plaine en bus avec plus de 60
participants.
Dans le cadre de l’étude et de ses recommandations :
-

4 nichoirs et 20 perchoirs ont été installés avec le concours de l’association ATHENA78
En 2018, le projet de restauration d’un corridor arboré et herbacé de Bailly à Villepreux permet
la plantation de haies et d’arbres chez 4 agriculteurs
En 2019, une plantation de haies et d’arbres a lieu chez 9 agriculteurs
Une opération de sensibilisation sur les corridors herbacés est menée en 2019 avec
l’association Hommes et Territoires
En 2020 un groupe d’étudiants travaille sur des panneaux pédagogiques sur les prairies
calcicoles, travail complété par une stagiaire en 2021 qui réalise un état des lieux et un
inventaire faune-flore

Cette étude a notamment été financée par la région Ile de France, l’agence de l’eau Seine Normandie,
Hydreaulys, les communes de Maule et Villepreux et l’intercommunalité Versailles Grand Parc. . Les
plantations de haies et d’arbres ont également bénéficié du soutien de la fédération des chasseurs et
des communes.

iv.

Abeilles

Le territoire de la Plaine de Versailles compte aujourd’hui 10 apiculteurs professionnels et de
nombreux apiculteurs amateurs.
En 2020, l’APPVPA lance une étude pour connaitre l’environnement dans lequel évoluent les abeilles
à l’échelle du territoire. Elle fait suite à des analyses menées en 2018 par la ferme de Gally. Conduite
par le bureau d’étude BeeOdiversity, l’étude se poursuivra jusqu’en 2022. Le budget du projet est de
160 000€. Il est financé par la Fondation de France, le FEADER (à hauteur de 21 000€), le Conseil
régional (soutien aux territoires agri-urbains, à hauteur de 15 000€), les Fermes de Gally, les
agglomérations de Saint-Quentin en Yvelines et Grand Paris Seine & Oise, et un financement
participatif.
Les premiers résultats parus en 2021 révèlent principalement des carences alimentaires, notamment
en début de saison, mais sont plutôt positifs en matière de pollution (hydrocarbures, métaux lourds,
pesticides).
Cette étude a eu un écho plutôt important dans la presse locale et régionale avec environ 5 articles
diffusés entre 2019 et 2021.
En 2021, l’APPVPA recrute un stagiaire pour travailler sur la mise en place d’actions pour lutter contre
les carences alimentaires des abeilles.
Par ailleurs, le GIC de l’Oisemont, regroupement de 7 agriculteurs sur la partie classée de la Plaine,
s’est doté d’une association « Versailles Plaine Responsable » qui a pour but de communiquer sur les
actions des membres du GIC et a installé un rucher en 2017. Preuve des bonnes pratiques de culture,
la production atteint 67 kg de miel par ruche, contre une vingtaine de kilo en moyenne en France.

v.

Cartographie des sols

Depuis 2019, l’association accompagne 7 agriculteurs dans un projet de cartographie des sols, sur une
surface de 1140 ha. Trois prestataires (Précifield, Be Api et MBLD) réalisent ce projet, dont le
cofinancement a pu être bouclé grâce au Fonds de Compensation Agricole, dans le cadre de
l’installation du PSG à Poissy. Le reste du financement provient de la région et des agriculteurs.
vi.

Agroécologie

En 2018, l’APPVPA participe à l’étude sur la compensation carbone en agriculture lancée par Terre et
Cité.
En novembre 2019, l’association propose aux agriculteurs et aux techniciens agricoles une formation
sur la gestion des sols et leur rôle dans la lutte contre le ruissellement, animée par un consultant de
Sky agriculture. Une douzaine de personnes étaient présentes.
Ce cycle de formation continue en 2020 avec une formation sur les couverts végétaux animée par le
spécialiste « Hum’s, des hommes et des sols ». Une autre sera prévue en 2021 si les conditions
sanitaires le permettent.
vii.

Energies vertes

En 2014, le bureau d’étude SOFIES, mandaté par l’APPVPA, réalise quatre études sur la Plaine de
Versailles :
- Etude de la valorisation énergétique et matière des boues épurées de la station d’épuration
de Villepreux
- Etude de la valorisation énergétique et matière des eaux épurées de la station d’épuration de
Villepreux
- Développement d’une filière biomasse-énergie locale sur le territoire de la Plaine de Versailles
- Etude relative au développement de réseaux de chaleur sur le territoire de la Plaine de
Versailles
Ces études ont été financées par le FEADER (programme LEADER), la région Ile-de-France et l’ADEME.
L’APPVPA est partenaire de GRDF (Gaz Réseau Distribution France). Dans ce cadre, des cafés sciences
sont organisés ainsi que des « biométhane tours ». Ces derniers n’ont pas pu se concrétiser en 2020
compte tenu du contexte sanitaire. En 2021, deux stagiaires sont recrutés pour mener une étude sur
les flux de matières organiques disponibles pour la méthanisation. Actuellement, la Plaine compte 3
méthaniseurs (Thoiry, Ferme de Grignon et Micro méthaniseur Sepur à Thiverval Grignon) et 3 centres
de compostage (Bailly, Thiverval-Grignon et Saint-Cyr-L’Ecole).
viii.

Lien avec les organismes de rechercher et d’enseignement

Le territoire de la Plaine de Versailles est, avec le plateau de Saclay et depuis plusieurs siècles, un
important territoire d’innovations agricoles. Elle héberge ou se trouve à proximité de plusieurs centres
de recherche (INRAE) et d’enseignement (AgroParisTech, Ecole Nationale Supérieure de Paysage de
Versailles, Université Paris-Saclay…). L’association réalise plusieurs partenariats de plus ou moins long
terme avec les organismes de recherche, en plus d’accueillir régulièrement des étudiants pour des
travaux d’études au cours de leur cursus scolaire.
Entre 2014 et 2020, l’APPVPA a accueilli 14 stagiaires (environ 2 par an) et 2 services civiques.
En 2021, l’APPVPA accueille exceptionnellement 9 stagiaires, pour répondre aux nombreuses
demandes des partenaires ainsi que pour faire avancer les projets de l’association. Cela permet
également à plusieurs jeunes de trouver un stage dans un contexte difficile lié à la crise sanitaire.

De 2016 à 2020, l’APPVPA participe au projet PSDR-Agrige (Archipels agri urbains, gouvernances et
résistances) copiloté par AgroParisTech, l’Ecole Nationale Supérieur de Paysage et l’Université ParisOuest et avec une dizaine d’autres partenaires.
Sur les mêmes années, elle est partenaire du projet PROLEG (PSDR également) ou « Intensification
écologique des systèmes de culture via le recyclage des produits résiduaires et les légumineuses pour
améliorer les services écosystémiques rendus pour et par les systèmes de culture », porté par l’INRAE.
Enfin l’APPVPA coopère avec l’association Terre et Cité pour la création d’un Living Lab agriculture et
alimentation sur la Plaine de Versailles et le Plateau de Saclay. Ce projet, en parti financé par le
programme LEADER du plateau de Saclay, réuni une dizaine de partenaires du milieu agricole et
scientifique.
ix.

Protection des sites patrimoniaux

L’APPVPA a également pour objectif la préservation et valorisation du patrimoine naturel et bâti de la
plaine. En 2014, l’association participe avec la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc à
une étude préalable à la restauration de l’allée royale de Villepreux. En cours de réhabilitation, cette
allée imaginée par Le Nôtre dans le prolongement du parc du château de Versailles permettra de relier
le château à la plaine, alors que les épreuves équestres des Jeux Olympiques de Paris 2024 se tiendront
à l’une de ses extrémités, sur le site de l’étoile royale.
L’APPVPA participe également à l’animation des 2600 ha classés à l’est de la Plaine. En 2020, à la
demande de la DRIEE (aujourd’hui DRIEAT), elle lance une permanence pour les projets en site classé.
Cette permanence d’une demi-journée par mois permettra 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.
Enfin, l’association recrute en 2020 un stagiaire pour étudier la protection du foncier et la création
d’une réserve de biosphère.
L’APPVPA est depuis 2011 en charge de la programmation et de l’animation du comité de suivi du site
de Grignon. Elle est également membre du Collectif pour le futur du site de Grignon, créé en 2016 suite
à l’annonce de la vente du domaine et du déménagement de l’école AgroParisTech sur le plateau de
Saclay.
Dans ce cadre, l’association réalise en 2016 un inventaire de la richesse patrimoniale du site de
Grignon, avec l’aide de bénévoles, d’anciens élèves et de chercheurs.
Cette même année, l’APPVPA prend part avec les étudiants et personnel d’AgroParisTech à l’action
contre l’installation du PSG sur le domaine de Grignon. La création du nouveau centre d’entrainement
du PSG est alors redirigée vers Poissy et donne lieu à une compensation agricole qui a permis de
financer plusieurs projets.
En 2015, l’association s’engage dans la première phase de restructuration du lavoir de Crespières
financée par le FEADER, la région Ile de France, le département des Yvelines et la commune.
En 2020, l’association lance un travail sur les lavoirs, avec à terme la production d’un livret, un guide
de randonnées de lavoirs en lavoirs et une exposition, donnant l’occasion de remettre en lumière ce
patrimoine communal.

x.

Observatoire photo participatif

Le projet d’observatoire photo participatif figurant dans la stratégie et réunissant plusieurs territoires
agri-urbains d’Ile de France a finalement été abandonné.
Le grand projet du début de cette programmation était la réalisation de la Charte Paysagère, signée
par l’ensemble des communes de la Plaine. Si cette charte a permis de rassembler les acteurs du
territoire et d’établir un document propre à la plaine, elle est aujourd’hui insuffisamment utilisée et
devrait subir quelques transformations dans les années à venir pour la rendre plus accessible et
opposable.
En 7 ans, de nombreuses avancées ont été faites sur les sujets de la protection du paysage, des trames
vertes et des lisières urbaines, et ces avancées ont été valorisées auprès des professionnels comme du
grand public.
La dynamique d’innovation sur le territoire doit profiter au développement et à la promotion des
pratiques agroécologiques, grâce aux instituts de recherche et de formation mais aussi grâce à des
partenaires privés. Les échanges de pratiques et de connaissances peuvent encore être encouragés
avec par exemple la suite du cycle de formations initié en 2019.
Enfin, l’APPVPA suit avec attention la vente du site d’AgroParisTech à Grignon, cédé en juillet 2021 au
promoteur Altarea-Cogedim, et qui peut apporter à la Paine des opportunités comme des menaces.

3) Social – Lien urbain/rural
La Plaine de Versailles est à la frontière du Grand Paris (la ville la plus à l’est, Bailly, est à seulement
12,72km du boulevard périphérique). Enserrée entre deux OIN (Seine aval et Saclay), elle a elle aussi
connu une très forte urbanisation à la fin du XXème siècle. Aujourd’hui, la Plaine fait face et résiste à
l’étalement urbain et à l’artificialisation des terres agricoles en partie grâce au site classé. Depuis 2012,
le taux d’urbanisation du territoire n’a augmenté que de 0,5% (en prenant en compte l’évolution du
périmètre).
De cet étalement urbain découle une grande proximité entre les habitations et les terres agricoles,
entre les citadins et les agriculteurs. Cette cohabitation de l’urbain et du rural sur un même territoire
présente des avantages comme des inconvénients.
La proximité des agriculteurs avec les villes permet un volume et une diversité de débouchés
importants. Les circuits-courts et la vente directe sont des modes de valorisation privilégiés, d’autant
plus avec la prise de conscience des citoyens pour une alimentation durable et locale.
Les citoyens portent de plus en plus d’intérêt aux questions agricoles et environnementales.
Néanmoins, ce regain d’intérêt s’accompagne aussi d’une méconnaissance des enjeux et des réalités
du monde agricole et rural par une population citadine souvent déconnectée de la terre. La proximité
ville-campagne s’accompagne donc de dégradations et de nuisances pour les agriculteurs dont les
outils de travail ne sont pas toujours respectés. Il est donc nécessaire de proposer à tous des ressources
diverses et de rétablir le dialogue entre citoyens et acteurs du monde agricole, afin d’établir un climat
de confiance et de faire émerger des dynamiques positives de coopération urbain/rural.
Enfin, il est important de noter que le territoire de la Plaine de Versailles ne correspond à aucune entité
administrative, mais à une réalité paysagère et agricole. Alors que le territoire est constitué de 27
communes divisées en 5 intercommunalités, il est important de conserver une identité « Plaine de
Versailles » et d’agir pour la connaissance et la reconnaissance du territoire. L’association œuvre en ce
sens auprès du Département afin que la Plaine soit une entité à part entière, en particulier sur son site
internet.

i.

Evènements

Chaque année depuis 2012, l’APPVPA organise les « Printemps de la Plaine » et « Automne de la
Plaine », deux événements qui se déroulent sur plusieurs semaines dans l’ensemble des communes de
la Plaine. Ils regroupent un grand nombre d’animations en lien avec l’agriculture, l’alimentation,
l’environnement, le patrimoine et la culture (visites de fermes, théâtre en plein air, randonnées,
dégustations…). Ces animations sont proposées par les communes, des associations locales ou les
agriculteurs et parfois par l’APPVPA.
En 2014, le « Printemps de la Plaine » proposait une dizaine d’événements sur 7 communes de la
Plaine. En 2019 (dernière année où le « Printemps de la Plaine » a pu se dérouler en conditions
normales), ce sont près d’une trentaine d’événements qui ont lieu sur 16 communes de la Plaine. Le
Printemps de la Plaine 2020 est à ce jour l’unique édition annulée depuis la création de l’événement.
L’Automne de la Plaine 2020 a pu se dérouler partiellement tandis que le Printemps de la Plaine 2021
a pu se dérouler dans des conditions quasi normales, avec cependant un nombre réduit d’événements
et une orientation sur des animations plein air.

Le 13 septembre 2019, l’APPVPA organise, en partenariat avec la Mairie de Bailly, une soirée sur le
thème « la Plaine de Versailles, elle se voit, se vit et se savoure ! ». Ouverte à tous les habitants de la
Plaine, cette soirée a pour but de faire échanger les participants de façon ludique (troupe
d’improvisation, débats, dégustation..) sur des sujets forts du territoire (Agriculture et alimentation,
biodiversité et paysage, histoire et territoire), tout en faisant intervenir des agriculteurs et bénévoles
de l’association. Cette soirée a réuni plus d’une centaine de participants, avec des retours très positifs,
mais n’a pas pu être reconduite à cause de la crise sanitaire.
En septembre 2020, l’APPVPA organise son premier « goûter des moissons », dont l’objectif est de
réunir ses adhérents dans un cadre convivial afin d’encourager les rencontres et de renforcer les liens
au sein même de l’association. Cet événement a réuni une cinquantaine de personnes et devrait être
reconduit dans les années à venir.
En 2018, l’APPVPA organise un séminaire international sur les territoires agri-urbains, avec le thème
"Les territoires agri-urbains, facteurs d'attractivité des grandes métropoles : Paris Ile de France,
Genève, Milan, Montréal ». Ce séminaire réuni plus d’une centaine d’élus et de responsables
d’associations locales.
En 2019 est organisé à Thoiry un séminaire sur le bilan et l'avenir de la plaine de Versailles, qui réunit
là encore plus d’une centaine d’élus et de responsables d’associations locales.
ii.

Cafés-science et pédagogie

Installée depuis 2015 dans l’ancienne gare de Feucherolles réhabilitée à cet effet, la Maison de la Plaine
accueille régulièrement des expositions à destination du grand public.
Depuis 2015, 6 expositions ont été organisées, parfois à plusieurs reprises :
- Les paysages et la Charte paysagère de la Plaine de Versailles (2015 et 2019)
- Les oiseaux du territoire de la Plaine de Versailles (2017-2018, 2019 et 2020)
- Les énergies renouvelables (2018)
- Les chouettes chevêches (2018)
- Le tacot, ancien tramway reliant Versailles à Maule (2018 et 2019)
- Les céréales (2020)

Deux guides ont été créés pour accompagner l’exposition sur les oiseaux et sont aujourd’hui en vente
à la Maison de la Plaine.
Depuis 2011, l’APPVPA, en partenariat avec l’association Culture Sciences 78, organise des « Caféssciences », d’abord dans les différentes communes puis à la Maison de la Plaine. Hors crise sanitaire,
ces cafés sciences sont au nombre de 6 par an environ. Ils consistent en une soirée de dialogue entre
plusieurs intervenants (chercheurs, agriculteurs…) et un public (30-35 personnes maximum, le
maintien d’un petit comité étant primordial pour garantir les échanges). Les thèmes abordés sont
variés : transition énergétique, biodiversité, agriculture biologique, céréales, viticulture, alimentation
santé, sécurité alimentaire, agroécologie, qualité de l’eau, etc.).
Ces rendez-vous réunissent des personnes de tous âges et de tous milieux, et souvent de plus d’une
dizaine de communes, parfois même extérieures à la plaine. Ils ont cependant été suspendus lors de
la crise sanitaire, le format perdant de son intérêt en ligne car ne permettant plus les échanges et la
convivialité caractéristiques des cafés sciences.
Concernant l’action pédagogique chez les jeunes et les scolaires :
Concernant l’action pédagogique chez les jeunes et les scolaires, l’association a créé et diffusé en 2016
et 2017 des kits pédagogiques à destination des écoles primaires de la Plaine. Ils se déclinent sur quatre
thèmes : vergers, auxiliaires de culture, oiseaux et papillons. Néanmoins, en 2018 et 2019, seule la
commune de Bailly utilise les kits pédagogiques (elles étaient 3 communes en 2017 avec Aulnay-surMauldre et Bazemont). Ces kits sont en effet très chers (200€ à l’année) pour un rendu qui n’est pas
suffisamment abouti et professionnel pour justifier ce prix.
Également en 2016, l’association diffuse auprès des écoles primaires du territoire un programme
d’animations construit avec les agriculteurs. Ce document recense entre autres 10 fermes ouvertes à
la visite pour les scolaires, ainsi que sept propositions d’interventions en classe.
L’APPVPA a depuis 2017 le projet de créer un jardin pédagogique sur le terrain de la maison de la
Plaine. Après avoir pris un certain retard notamment à cause des devis et du cout élevé des travaux, le
projet est en cours, avec un groupe de travail, et devrait aboutir en fin d’année 2021. Ce jardin, qui
comportera une zone potager et une zone biodiversité, devrait permettre d’accueillir des scolaires et
d’animer des ateliers.
Enfin, on peut noter l’absence de jeux ou d’interactions avec les enfants autour du stand de
l’association quand elle se déplace pour des événements.

iii.

Reconnaissance et appropriation du territoire

L’APPVA participe grandement à la reconnaissance du territoire de la Plaine de Versailles par ceux qui
y vivent. Réhabilitée en 2014, l’ancienne gare de Tacot de Feucherolles héberge la Maison de la Plaine,
qui permet à l’association de se doter d’une véritable vitrine. Le hall d’entrée de la Maison de la Plaine
rassemble les flyers et guides produits par l’association ou édités par des associations locales. Les
visiteurs peuvent demander des informations, prendre ou acheter des documents et acheter des
produits de la Plaine. La Maison sert aussi bien sûr de bureaux pour les salariées et les stagiaires, ainsi
que de salle de réunion pour l’APPVPA ou pour d’autres structures qui en font la location.

A partir de 2020, la Plaine de Versailles est territoire d’étude pour le projet « Ruralization ». Ce projet,
financé dans le cadre du programme européen Horizon 2020, est mis en œuvre dans 12 pays et « vise
à comprendre les moteurs et les circonstances de la régénération rurale ». Dans ce cadre, plusieurs
dizaines d’entretiens ont été menés par l’équipe de recherche et par des étudiants d’AgroParisTech,
en particulier sur la perception du territoire par ses habitants. Les premières conclusions de ces
enquêtes font ressortir les problèmes, menaces, atouts et opportunités du territoire ainsi qu’une
évaluation de l’association par les audités. Sur ce point, les audités apprécient l’existence de
l’association et l’opportunité donnée aux acteurs du territoire de se rencontrer, mais regrettent la
lenteur de certaines actions par le manque d’investissement de certaines catégories d’acteurs ou par
la recherche infinie d’un consensus. Ces entretiens font également ressortir cinq grands enjeux pour
le territoire : la valorisation du travail des agriculteurs (image et revenu), le maintien de l’identité
rurale, la viabilité économique des projets, le renouvellement des générations et enfin le bien vivre
ensemble.
iv. Tourisme
L’APPVPA participe également au rayonnement touristique de la Plaine.
Sont vendus à la Maison de la Plaine des guides et cartes de randonnées créés par l’association en
2012 et 2013, ainsi que d’autres documents créés par les associations de conservation du patrimoine
et les collectivités locales.
En 2016 puis 2020, l’association crée et diffuse une carte numérique qui recense les activités sur le
territoire. Cette carte recense entre autres dix centres équestres, quatre aérodromes et trois golfs.
En 2020, l’association recrute une stagiaire sur le développement de l’agro-tourisme en Plaine de
Versailles. Dans le cadre de son stage, elle recense les restaurants (51 restaurants de « cuisine
française ») et les gîtes /chambres d’hôtes (39) dans des documents diffusés sur le site internet de
l’association.
En 2019 et 2020, l’APPVPA, dans le cadre d’un partenariat avec une agence de communication, fait
venir 6 influenceurs pour faire la promotion du territoire sur leurs blogs et réseaux sociaux respectifs.

v. Incivilités/bien vivre ensemble
En 2019 l’APPVPA initie, en partenariat avec l’association Terre et Cité, l’élaboration de la brochure
« Vivre ensemble », publiée en 2021. Ce document, fruit d’une concertation entre agriculteurs,
communes, intercommunalités, habitants et acteurs de la recherche, décrit les grands engagements
du vivre ensemble sur le territoire. Il a pour but d’être ensuite décliné localement en action, dans le
cadre d’un travail de concertation, à la demande des communes qui le souhaitent.
En 2021, un groupe de travail, accompagné par trois stagiaires, lance diverses réflexions sur les
nuisances dues aux promeneurs. Ce travail fait suite à une demande urgente des agriculteurs, fatigués
de voir les dégradations se multiplier dans leurs champs et sur leurs fermes (rodéos sauvages, casse,
insultes, dégradation des cultures ou des bandes enherbées…). Il devrait se traduire entre autres par
des panneaux d’informations, un livret et des vidéos.

Au cours de cette programmation, l’APPVPA a réalisé de nombreux projets à vocation pédagogique
mais plutôt pour un public adulte (cafés sciences, expositions, séminaires, qui ont rencontré un fort
succès). Le lien avec les scolaires n’a pas été établi comme voulu originellement et devra être un point
plus important dans la prochaine stratégie de l’association. La réalisation du projet de jardin
pédagogique est une bonne porte d’entrée.
Les événements publics comme les printemps et automne de la Plaine se sont largement développés
et enrichis. Ils permettent de toucher un large public, dont des familles, de mettre en valeur les
richesses du territoire et de promouvoir l’identité de la Plaine. Cette reconnaissance par ses habitants
est pourtant encore fragile : beaucoup ne savent pas qu’ils habitent sur la Plaine de Versailles. Les
agriculteurs sont les plus sensibles à cette identité territoriale commune. Un questionnaire réalisé en
2021 à ce sujet donne des informations sur la perception du territoire.
Enfin, le développement du tourisme devrait être mis en avant dans les années à venir, en particulier
avec la tenue de certaines épreuves des Jeux Olympiques 2024 dans des communes adjacentes à la
Plaine (Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines), mais toujours dans le respect de l’environnement, du
paysage et des agriculteurs.

Excepté le projet d’observatoire photographique finalement abandonné, l’ensemble des thèmes
prévus dans la stratégie ont été concernés par un ou plusieurs projets au cours des six dernières
années.
Les projets portés ou accompagnés ont eu des résultats et une portée variables. Parmi les points forts
de cette programmation, on peut citer la poursuite des Cafés-sciences ainsi que des Printemps et
Automnes de la Plaine, qui même s’ils ont été initiés avant 2014, ont non seulement perduré mais se
sont enrichis et étoffés au cours des années. On peut également rappeler l’installation de l’association
dans la Maison de la Plaine à Feucherolles, qui apporte un changement significatif au fonctionnement
de l’association et lui donne une place concrète sur le territoire. La charte paysagère de 2014, bien
qu’imparfaite, est une base solide et fédératrice sur le maintien de l’identité paysagère du territoire.
Son élaboration a mené à plusieurs études et a lancé une dynamique forte sur les sujets du paysage et
de l’environnement. Les travaux sur les lisières et trames vertes ainsi que sur les abeilles, toujours en
cours, sont des exemples de projets riches, approfondis et valorisés. Plus orientés sur l’axe
« Développement économique », les différents travaux sur les circuits courts et les filières locales ont
eux aussi porté leurs fruits et sont appréciés par les acteurs du territoire. Enfin il convient de souligner
le lien privilégié de l’association avec les organismes d’enseignement et de recherche, maintenant le
statut de la Plaine comme territoire d’innovation. Ce lien peut néanmoins être mis en danger par le
déménagement de l’école AgroParisTech et de ses chercheurs sur le plateau de Saclay à la rentrée
2022.
Certaines thématiques, bien qu’ayant fait l’objet d’un ou plusieurs projets au cours de cette
programmation, sont encore à approfondir. C’est notamment le cas des actions de pédagogie et de
sensibilisation pour les scolaires et les jeunes, du tourisme et de la reconnaissance du territoire pas ses
habitants. Ces thématiques seront abordées dans la partie « Enjeux du territoire » et dans les Fiches
Priorités.

III)

Rappel des dynamiques du territoire

Entre 2015 et 2021, le périmètre de l’association a évolué à plusieurs reprises : d’abord avec les
adhésions successives de Goussonville (2017), Aulnay-sur-Mauldre (2017) et Thoiry (2018), puis avec
le départ de la commune des Alluets-le-roi en 2019, préférant rejoindre le territoire de Seine Aval alors
bénéficiaire du programme LEADER.
Le territoire de l’association a donc augmenté de 660 km2 entre 2015 et 2021, tandis que la population
est passée de 144471 à 148488 habitants, soit une hausse de 4017 habitants, liées à une population
grandissante dans une grande partie des communes de la Plaine. La crise du Coronavirus a accentué
cette dynamique « d’exode urbain », la proximité de la Plaine avec le Grand Paris et ses entreprises en
faisant une destination prisée pour les citadins en quête de verdure.
De par sa qualité paysagère, la richesse de son patrimoine naturel et bâti et sa proximité avec Versailles
et son château, la Plaine est un lieu de promenade et de mise au vert pour les habitants de l’ouest
francilien. L’accueil de certaines épreuves des Jeux Olympiques 2024 par des communes adjacentes
(Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines) devraient renforcer les investissements et la promotions du
tourisme en Plaine de Versailles.
La Plaine fait face et résiste à l’étalement urbain et l’artificialisation des terres agricoles. Depuis 2012,
le taux de SAU est passé de 52 à 51,5% (en prenant en compte l’évolution du périmètre de
l’association). On retrouve ces 0,5% dans le taux d’urbanisation du territoire (de 24 à 24,5% du
territoire environ). Le taux d’espaces naturels est forestier est quant à lui resté sable autour de 23,5%.
La proximité de la ville permet d’assurer un grand nombre de débouchés en circuit court et vente
directe (AMAP, marchés, vente à la ferme, magasins de producteurs, partenariats avec des entreprises
ou des collectivités…). Entrainée par une dynamique positive depuis plusieurs année et encouragée
par de nombreuses politiques publiques, la vente directe a profité de la crise du coronavirus et du
regain d’intérêt des citoyens pour une alimentation locale. Si la vague du premier confinement semble
un petit peu retombée, la hausse du recourt aux circuits courts semble durable.
Pour faire le lien avec les politiques régionales et nationales en matière de circuits courts,
d’alimentation locale et de lien urbain/rural, on peut noter que sur l’ensemble des 27 communes, 6
artisans et 12 producteurs adhèrent à la marque régionale « Produit en Ile de France », tandis qu’on
ne recense que deux membres du réseau « Bienvenue à la Ferme » (Chambres d’agricultures), La ferme
de Pontaly (Vivez fermier) et la Maison Paulmier (Mangez Fermier).

IV)

Etat des lieux du fonctionnement de l’asso

L’APPVPA est basée à la Maison de la Plaine à Feucherolles, une ancienne gare de Tacot restaurée et
réhabilitée en 2014. Ce lieu permet entre autres d‘accueillir du public, d’organiser des réunions et de
faire une vitrine de la plaine avec de nombreux prospectus, guides et produits locaux à vendre.
L’association compte deux salariées : une animatrice à plein temps et une gestionnaire à ¾ temps. Elle
reçoit chaque année au moins deux stagiaires, parfois plus, et parfois des services civiques.
L’APPVPA est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général en 2016. Elle a pour but de : « Créer
un espace de communication pour faire se rencontrer, puis rassembler, les personnes physiques et
morales représentatives des différents intérêts locaux, afin de réfléchir, étudier et formuler des
propositions visant à l’établissement d’un projet de développement durable, commun aux agriculteurs
et aux citadins, sur les territoires de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets, en faisant toutes

propositions nécessaires aux collectivités territoriales et notamment aux Instances Communales,
Intercommunales de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets chargées, en particulier, de
l’élaboration du ou des SCOT des territoires et de leur application. »
L’association est composée de trois collèges : le Collège des Elus (1er collège), le Collège des
Agriculteurs (2ème collège) et le Collège des Autres Activités (3ème collège). Le conseil patrimonial de
l’association est composé de 27 membres élus pour trois ans et issus des trois collèges (9 membres par
collèges). Le bureau est constitué d’un président, de deux vice-présidents, d’un secrétaire et d’un
trésorier.
En 2020, on compte 151 cotisations réglées (pour 180 appelées) dont 19 du collège 1 et 66 de chacun
des collèges 2 et 3. Depuis 2014, le collège des agriculteurs a ainsi gagné 19 adhérents, tandis que le
collège 3 aussi appelé Société Civile) en a perdu une quinzaine. Cette légère diminution peut
s’expliquer par un vieillissement des adhérents qui ne peuvent parfois plus suivre les actions de
l’association. Le passage en 100% informatique (Newsletters, relances pour les adhésions…) a par
exemple entrainé la perte de plusieurs adhérents âgés.
Actuellement, les bénévoles sont principalement de jeunes retraités ou de personnes plus âgées qui
sont là depuis le début de l’association. Bien que leur engagement soit précieux et efficace, il est
nécessaire d’attirer de nouvelles personnes, non seulement pour pérenniser l’engagement bénévoles,
mais aussi pour réaliser certaines missions qui demandent une énergie plus jeune. Aujourd’hui, la
présence d’une jeune animatrice permet d’insuffler une autre dynamique.
Cela met en évidence le besoin d’un renouvellement des générations en attirant de nouveaux
adhérents plus jeunes, dans un souci de pérennisation de l’association, mais aussi pour diversifier les
profils et les compétences. Aujourd’hui, les personnes qui découvrent l’association grâce aux
événements ou aux réseaux sociaux ne sont pas forcément suffisamment encouragées à adhérer.
Il est actuellement difficile d’attirer des jeunes (jeunes étant un terme large qui regroupe étudiants et
actifs) : méconnaissance de l’association, manque de temps… Il n’y a actuellement pas d’action en
cours pour attirer les jeunes de façon ciblée, et comme évoqué dans le bilan d’action, les interactions
avec les jeunes et les enfants sont trop limitées, alors que de telles actions pourraient rapprocher leurs
parents de l’association.
Une piste d’amélioration pour l’association est celle de la communication. En effet, celle-ci est
considérée par plusieurs acteurs comme trop spécifique, pas assez attractive (la revue « Notre
Territoire » par exemple) et n’est pas suffisamment axée sur les familles et les enfants. Elle ne permet
pas d’attirer de nouvelles personnes comme il faudrait. Sur les réseaux sociaux, l’association est bien
présente, à l’exception de YouTube où 4 chaines se partagent les quelques vidéos de l’association, sans
trop de visibilité. Un diagnostic de la communication de l’association devrait être fait très
prochainement.
Ces failles dans la communication ne sont pas qu’intrinsèques à l’association. En effet, les mairies
doivent être plus impliquées pour communiquer auprès de leurs habitants. Par exemple, toutes les
mairies ne présentent pas le logo de la Plaine sur le site internet. Les sites des maries et leurs lettres
d’informations/magazines devraient être des relais d’informations pour les actions de l’association.
Ainsi l’identité commune « Plaine de Versailles » a encore du mal à être reconnue par les habitants.

V)
Enjeux du territoire
Les entretiens avec des acteurs du territoire ont permis d’identifier 12 enjeux majeurs pour le
territoire. Ces enjeux, présentés ci-dessous, sont exposés plus en détail dans les Fiches Priorités en
Annexe.
1) Les relations urbains-ruraux-rurbains-agriculteurs
Le sentiment général qui ressort est celui d’une rupture du lien urbain-rural et plus précisément
du lien entre citoyens et agriculteurs. Cette rupture s’exprime par une méconnaissance du métier et
des pratiques des agriculteurs par les citoyens, des nuisances liées à la proximité avec la ville et à
l’attractivité de la plaine voire des dégradations et de l’Agribashing.
Une meilleure communication et une plus grande sensibilisation des citoyens aux enjeux
agricoles sont nécessaires pour rétablir ce lien. Le développement des circuits courts et de la vente
directe à la ferme participent au rétablissement de ce lien agri-urbain.
2) La reconnaissance du territoire de la plaine par ceux qui y vivent
La Plaine de Versailles n’a pas d’existence administrative. Elle regroupe 27 communes réparties
sur 5 intercommunalités au fonctionnement et aux priorités différentes. C’est un territoire hétérogène,
avec de fortes différences entre les communes à l’est et les communes à l’ouest de la plaine. S’il est
bien reconnu par les agriculteurs, le territoire n’est pas forcément connu de ses habitants et
l’association doit encore se faire sa place auprès des collectivités.
3) La sensibilisation et l’éducation à l’agriculture et à l’environnement
Comme évoqué plus haut, sensibiliser les habitants de la Plaine aux enjeux environnementaux et
agricoles permet une meilleur compréhension et un plus grand respect des acteurs du territoire. Ce
travail de sensibilisation doit se faire avec la participation de tous les acteurs, à la fois comme
apprenants et comme formateurs. Aujourd’hui, la principale lacune de l’association en terme
d’éducation est le lien avec les jeunes et les scolaires.
4) Un renouvellement des populations agricoles comme citadines
La population de la Plaine est en augmentation depuis plusieurs années déjà, et cet « exode
urbain » s’est accentué avec la crise du COVID. La plaine est en effet attractive pour les habitants de la
petite couronne : proche de Versailles et de Paris tout en gardant un caractère rural et une grande
qualité paysagère.
Cette population d’origine urbaine a des attentes et des exigences nouvelles : circuits courts,
agriculture respectueuse de l’environnement, calme et confort de la campagne, proximité avec la
nature…
A cause de l’étalement urbain et de la qualité des terres, le prix du foncier agricole atteint 9050€
en moyenne par hectare dans les Yvelines (2020, source : Safer-SSP). C’est le département d’Ile de
France où les terres agricoles sont le plus chères. Il devient également difficile de loger des salariés ou
de louer/acheter des bâtiments. L’installation de nouveaux agriculteurs ne peut se faire que par des
investissements très importants, en particulier pour les Hors Cadre Familial.
Chez les nouveaux comme les anciens installés, on observe une évolution des pratiques de culture :
hausse de la surface en agriculture biologique ou en transition, mise en place d’infrastructures
agroécologiques, respects de normes ISO, etc.
5) Le développement des circuits courts et la valorisation des productions
La proximité avec les villes du Grand Paris permet de nombreux débouchés. La demande en
produits locaux et en circuits courts augmente fortement, de la part des particuliers, mais aussi des

collectivités et de la restauration hors domicile. La crise du Coronavirus a également permis un regain
pour les circuits courts, la vente directe et les commerces de proximité. De plus en plus d’agriculteurs
vendent leurs produits directement à la ferme, en Amap, dans des magasins de producteurs, dans des
commerces locaux ou en circuits courts, ou encore via des partenariats avec des transformateurs,
restaurateurs et collectivités.
La vente directe ou en circuits court permet non seulement une meilleure valorisation des produits
mais est aussi un vecteur de lien social entre citoyens et agriculteurs. La valorisation et la
consommation de produits locaux sont au cœur de plusieurs politiques départementales, régionales,
et nationales.
6) La transition agroécologique
Levier important dans la lutte contre le changement climatique, l’agriculture a un rôle positif à
jouer : stockage du carbone, restauration de la biodiversité, protection des sols, production d’énergie
et de matériaux verts… La transition agroécologique nécessite des investissements matériels, des
investissements en temps et l’utilisation de nouvelles connaissances. Elle doit donc être accompagnée.
7) L’innovation
Territoire historique d’innovation en agriculture, la Plaine de Versailles profite d’un emplacement
privilégié aux portes de Paris et à proximité du pôle scientifique du plateau de Saclay. La diversité des
exploitations et des modes de production ainsi que sa qualité de territoire agri-urbain en font un très
bon territoire d’étude pour de nombreux projets de recherche. La proximité avec les villes et les pôles
d’innovation franciliens en font aussi un bon lieu de résidence pour les start-up et entreprises du
vivant.
8) Le maintien du caractère rural de la plaine
Comme vu précédemment, la Plaine attire de plus en plus d’habitants. Elle doit néanmoins
conserver son caractère rural et sa qualité paysagère qui en font justement un territoire attractif. La
gestion des PLU et des permis de construire doit se faire de façon réfléchie et dans l’intérêt du
territoire : il ne s’agit pas non plus de bloquer la construction des bâtiments agricoles nécessaires à la
relocalisation de certaines activités.
9) La protection et la mise en valeur du patrimoine bâti, naturel et culturel
La Plaine de Versailles a un patrimoine bâti, naturel et culturel riche. Elle gagne donc à être connue
par ses habitants mais aussi par les habitants de la petite couronne et de l’ouest de l’Ile-de-France,
voire plus éloignés. La tenue de certaines épreuves des Jeux Olympiques 2024 dans des communes
adjacentes à la Plaine va mettre en lumière cette partie du territoire et permettre de lancer des
rénovations et constructions d’infrastructures (comme l’allée royale de Villepreux).
Néanmoins, le développement touristique de la plaine ne doit pas se faire au dépend, mais au contraire
encourager la protection et la restauration des espaces naturels ainsi que du patrimoine historique.
10) La protection et la restauration de la Biodiversité
La biodiversité, en plus de sa valeur intrinsèque, fournit un grand nombre de services aux sociétés.
La Plaine de Versailles constitue un réservoir de biodiversité non négligeable du fait de la présence
d’espaces naturels variés (cultures, forêts, milieux humides, znieff sur les coteaux calcaires, lisière
urbaines). Cette biodiversité doit non seulement être préservée mis aussi renforcée.

11) Le développement des énergies renouvelables et les matériaux biosourcés
Dans le contexte de la transition énergétique, les collectivités publiques comme les groupes privés
recherchent des sources d’énergie plus vertes : solaire, éolien, biocarburants, gaz naturel… Sur la
Plaine, on compte déjà 3 unités de méthanisation. On observe également un intérêt croissant pour les
matériaux biosourcés, qui sont par ailleurs une voie de diversification et de valorisation pour les
agriculteurs.
12) Le fonctionnement et la pérennité de l’association
Réunissant de nombreux acteurs autour d’une même table, l’association est un lieu unique de
dialogue et de coopération. Néanmoins, la recherche d’un consensus ne doit pas amener à une
paralysie des actions. L’association doit continuer son rôle de fédération en évitant l’individualisme et
les conflits, tout en gardant l’ensemble des acteurs mobilisés.
Aujourd’hui, au sein de l’association, la passation entre les générations est difficile. Pourtant, elle
est nécessaire pour sa pérennité.

VI)

Proposition de stratégie – Pistes pour l’avenir

Encourager le lien urbain-rural
Trois cible principales :
- Les touristes/promeneurs
- Les habitants/acheteurs/voisins
- Les scolaires/éducateurs
Vente directe, communication, sensibilisation
Deux axes de sensibilisation :
- Environnementale (patrimoine naturel, biodiversité, économie circulaire, écologie…)
- Agricole (cultures, pratiques, modes de production…)
Les actions de ce type ne font pas ou peu partie des plans sus-territoriaux. L’association a donc un
rôle essentiel dans le développement et le maintien du lien social entre urbains et ruraux.

Des exploitations agricoles viables …
- Diversification des activités et des cultures, avec un appui particulier sur les protéines
végétales et l’élevage.
o Accompagnement des investissements (Bâtiments, foncier, outils, cheptel…), en
particulier les installations d’élevage dont les constructions sont sujettes aux
réticences et plaintes des communes et des riverains, ce qui demande un
accompagnement administratif et juridique des agriculteurs, en plus d’un dialogue
avec les parties prenantes
o Filières organisées et locales
- Filières de transformation locale et circuits courts
o Coopération entre agriculteurs (matériel, techniques, débouchés…)
o Contrats et partenariats avec des acteurs locaux (Transformateurs, cantines,
restaurateurs, petites, moyennes et grandes surfaces…), diversité des circuits
- Valorisation des productions locales
o Marque « Produit en Ile-de-France »
o Possibilité d’un label local
… et engagées dans la transition écologique
- Agroécologie
o Formations, partage de techniques et de connaissances
o Agroforesterie et plantation de haies
o Partenariats avec des associations, des entreprises et des organismes de
recherche
- Valorisation des productions durables
o Labels HVE, Agriculture Biologique, ACS…
o Accompagnent des démarches
- Biodiversité
o Inventaires et état des lieux
o Participation citoyenne
o Partenariats avec des associations, des entreprises et des organismes de
recherche
- Energies vertes et matériaux biosourcés
o Méthanisation, agrivoltaïque
o Miscanthus, chanvre, luzerne…
o Economie circulaire en lien avec les communes et le département
- Gestion de l’eau
o Irrigation (Installations, négociations sur les taxes avec les intercommunalités…)
o Trames bleues
o Qualité de l’eau
- Modernisation/investissements/remises aux normes
o Bâtiments
o Matériel
- Absorption du carbone
o Prairies permanentes (Elevage)
o Prairies calcicoles
o Friches et espaces forestiers

Territoire d’innovation et coopération territoriale
- Proximité du pôle scientifique de Paris-Saclay
o Living Lab
o Ne pas perdre la proximité avec les instituts d’enseignement et de recherche
- Potentiel (Fermes de Gally, INRAE, Incubateur AgriTech…)
o Valoriser l’existant
o Profiter de l’agglomération parisienne et des nombreuses entreprises et startups dans le domaine du vivant
Une plaine rurale et dynamique
Maintien du caractère rural
- Protection du patrimoine naturel et bâti, site classé
- Tourisme/éco-tourisme/tourisme agricole
- Protection du paysage et des espaces naturels
- Maintien de la lutte contre l’artificialisation des terres
Un territoire dynamique
- S’adapter au renouvellement et changement de populations
- Accompagner les installations d’agriculteurs
- Favoriser la mise en place des infrastructures et services
- Passation entre les générations – attirer les jeunes
- Logement des salariés agricoles
Gouvernance et fonctionnement de l’association
- S’assurer de la pérennité de l’association, alors qu’elle n’a pas d’existence administrative
et qu’elle recoupe 5 intercommunalités aux politiques et priorités différentes
- Reconnaissance du territoire par les citoyens et les élus : profiter de la chance d’avoir
une telle association
- Réimpliquer les élus
- Impliquer les jeunes
- Garder ce climat de confiance – dialogue – échange
- Déterminer si l’objectif est plutôt de toucher le plus de monde possible ou bien de
fidéliser les personnes présentes : y a-t-il des limites de capacité de gestion et de
compromis ?

Annexes :
Tableau bilan des projets de l’association 2014-2021
Fiches priorités
Liens vers des initiatives existantes

