
RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020 



RAISON D’ÊTRE

«  Terre et Cité a pour objectif de pérenniser, promouvoir et développer une agriculture 
de qualité sur le Plateau de Saclay et ses vallées, et de préserver et mettre en valeur 
le patrimoine associé : naturel, forestier, bâti, hydraulique, culturel….

Pour atteindre cet objectif, Terre et Cité anime un espace d’échanges entre les 
agriculteurs et les autres acteurs du territoire et réalise des projets concrets : soutien 
des projets agricoles, actions pédagogiques, outils de communication et de découverte 
du territoire… »
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LE BUREAU
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Collège agriculteurs
M. Olivier des COURTILS, Ferme de Viltain
M. Emmanuel LAUREAU, Ferme de la Martinière
M. Charles MONVILLE, Ferme de Favreuse
Mme Elisabeth NICOLARDOT, Ecuries de Favreuse
M. Vincent BAILLY, Ferme de Villaroy
Mme Cristiana MODICA-VANDAME, Ferme Vandame
M. Julien THIERRY, Ferme du Trou Salé

Collège Société civile 
Mme Martine DEBIESSE, Particulier
M. Paul LEADLEY, LabEx BASC
Mme Jane LECOMTE, Université Paris-Saclay
Mme Camille MICHON, INRAE 
M. Didier MISSENARD, Particulier
M. Jean-Francis RIMBERT, Particulier
M. Bernard SAUGIER, Particulier

Collège Association 
Mme Maryam BOUIHED, Epicerie solidaire de l’X
M. Jacques DE GIVRY, AGPV
M. Cyril GIRARDIN, AMAP des jardins de Cérès
Mme Valérie KAUFFMAN, CAUE 91
M. Michel MEUNIER, AVB
Mme Marie NGUYEN, ABON
M. Jean-Pierre PARISOT, APESA

Collège Collectivités
M. Raymond BESCO, conseiller municipal 
Magny-les-Hameaux
M. Gilles CURTI, élu de Jouy-en-Josas
Mme Marie-Pierre DIGARD, conseillère 
municipale à la Mairie d’Orsay
Mme Caroline DOUCERAIN, maire des Loges 
En Josas,  Vice-Présidente VGP
Mme Patricia LECLERCQ, élu d’Igny
M. Jean-Paul MORDEFROID, élu de 
Verrières-le-Buisson
Mme Delphine PERSON, élue de Palaiseau
Mme Nathalie THERRE, élue de Châteaufort
M. Olivier THOMAS, vice président VGP
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> Le conseil d’administration s’est 
réuni à 4 reprises en 2020. 



LES MEMBRES 2020

En 2020, Terre et Cité comptait 126 adhérents dont : 

17 agriculteurs
28 associations
25 collectivités
56 adhérents du collège société civile avec 39 particuliers et 7 entreprises et/ou établissement de 
recherche ou d’enseignement supérieur. 

C’est l'année où nous avons eu le plus d’adhésions.

Nouveaux membres 2020 : 
- LabEx BASC 
- EPi de la Vallée
- Association Vivre Saint-Marc
- La ferme d’Orsigny
- La ferme de Robert Pires
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                                  L'ÉQUIPE
6 salariés 
7 prestataires 
6 Stagiaires 
5 volontaire en service civique 



LES SALARIÉS

Dorian Spaak 
Coordinateur Général

Salarié

Charles Chevalier
Chef de projet 

Salarié
En remplacement de Marion 
Bruère à partir de septembre 

Caroline Cailleau 
Responsable Administrative et 

Financière
Salariée

Marion Bruère
Cheffe de projet

Salariée
Absente à partir de septembre

Charlotte Buisine 
Chargée de mission

Salariée à partir d’octobre

Charlotte Larue
Contrat de 

professionnalisation 
Salariée

Marie Jussaume - Mi-mars
Chargée de mission 

Évaluation / 
conférences avec la Californie

CDD 9 mois 7h/Semaine
Salariée



LES 
PRESTATAIRES

Clarisse Gimat
Carbone /médiation
Prestataire extérieure 

Clémence Morisseau
Pédagogie /sensibilisation

Prestataire extérieure

Charlotte Mary
Partenariat entreprises/
enseignement supérieur

Prestataire extérieure

Maëlis Pouzet
Manger local /living lab 

/étude matières organiques
Prestataire extérieure

Rémi Alberola
Fonctionnalités agricoles

Prestataire extérieur

Lucie Desmoulins
LEADER

Prestataire extérieure 

Matthieu Maillard 
Evénements/
Manger local

Prestataire extérieur



Marie Gros
Octobre 2019 à Février 2020
Master Stratégies territoriales et 
urbaines à Sciences Po Paris  
LEADER / Manger Local

8

VOLONTAIRES SERVICE CIVIQUE

Mathieu Maillard 
Octobre 2019 à  Juillet 2020
Master AgroParisTech
Manger Local et évènement

Cassandre Paliès
Novembre 2020 à Juillet 2021
Année de césure
Lien avec les membres / activités 
pédagogiques

Marie Lestang
Avril 2020 à Septembre 2020
Master en sciences sociales à 
l’université Paris-Saclay
Médiation 

APPUI BENEVOLES

En 2020, 11 personnes se sont investies bénévolement, pour un total de 580 heures de travail bénévole.

Quentin Blouet
Novembre 2020 à Mars 2021
Année de césure
ZPNAF / Compensation Carbone / 
Haies 

Jeanne Carmona
Septembre 2020 à Avril 2021
Année de césure
Manger Local

Solene Issa
Février 2020 à Août 2020
Master 1 Paris-Nanterre sur les 
nouvelles ruralités et le 
développement local
LEADER



Rémi Alberola
Septembre 2019 à Janvier 2020
Master politique environnementale 
Sciences Po Paris
Fonctionnalité, LEADER, Carbone

Lucie Desmoulins
Octobre 2019  à juillet 2020
Alternance Master  développement 
des territoires - AgroParisTech
LEADER
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STAGIAIRES

Pavel Kambersky
Septembre 2020 à Mars 2021
Sciences Po Paris
Fonctionnalité, LEADER

Emma Houplain
Novembre 2020 à Mars 2021
ENSAIA
Carbone, ZPNAF

Rony Loussou
Mars 2020 à Août 2020
East London University, Afrique 
du Sud
Administration, Gestion

Louis Dantan
Juillet 2020 à Septembre 2020
ISARA-Lyon
AAP Carasso



OUTILS DE COMMUNICATION PAPIER
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L’association a pu créer de nouveaux outils de communication 
papier pour valoriser les fermes et espaces naturels du 
territoire. Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial, un 
livret de présentation des exploitations en circuits-courts a été 
imprimé et diffusé à plus de 15 000 exemplaires. 



SITE INTERNET 
Le site a été retravaillé afin d’être accessible au grand public

Création de contenu multimédia : Vidéo, photos, chiffres clés, …
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COMPTE TWITTER
633 abonnés en 2020 (+115 en 12 mois)

 66 tweets postés
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COMPTE LINKEDIN
Un compte Linkedin a été créé afin notamment de diffuser les offres de stage et volontariat 
en service civique.

créée en nov 2020
143 abonnés 



ACCOMPAGNER LES FILIÈRES DE PROXIMITÉ

SOUTENIR LES AGRICULTEURS ET L’INSTALLATION AGRICOLE

• Soutien aux agriculteurs lors du confinement : 
○ démarches pour obtenir des autorisations d’ouverture
○ communication : newsletters spéciales pour donner des nouvelles des 

fermes et des points de vente pendant le confinement

• Accompagnement des communes et porteurs de projet à l’installation (Bièvres, 
Les Loges-en-Josas, Magny-les-Hameaux) 

• Accueil de nouveaux agriculteurs au sein de la dynamique T&C
• Accompagnement dans la réflexion sur la transmission des fermes
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SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DES CIRCUITS COURTS 

● promotion du modèle des épiceries participatives auprès des entreprises et 
établissements d’enseignement supérieur du territoire

● accompagnement de 6 projets de circuits courts étudiants
● accompagnement de l’Épi de Jouy-en-Josas et de l’Épi des Loges-en-Josas 
● accompagnement de 2 projets de casiers de produits locaux
● soutien à la création du magasin à la ferme le Garde Manger (Magny) et de l’

épicerie La Miam Locale (Gif)
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ACCOMPAGNER LES FILIÈRES DE PROXIMITÉ

Légende - Magasin de produits locaux Légende - l’Epicerie Participative des Loges en Josas



ANALYSER ET COMPRENDRE LES DYNAMIQUES DU TERRITOIRE

● Encadrement de 2 projets ingénieur : 
○ construction d’une méthodologie d’évaluation de l’impact écologique et 

socio-économique des épiceries participatives (CentraleSupélec)
○ comparaison du potentiel de relocalisation de l’alimentation des AMAPs, 

épiceries participatives et Ruches qui dit Oui du territoire (AgroParisTech)

● T&C partenaire de projets de recherche sur les filières de proximité : projets 
ICAD et SMETRA (AgroParisTech) sur l’alimentation au travail et projet 
TORSADES (INRAE) sur le métabolisme alimentaire
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ACCOMPAGNER LES FILIERES DE PROXIMITE

Légende - Projets de vente de proximité des produits locaux



SENSIBILISER A L’AGRICULTURE ET L’ALIMENTATION DU 
PLATEAU : LA PLATEFORME MANGER LOCAL
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PLATEFORME MANGER LOCAL A PARIS-SACLAY
www.mangerlocal-paris-saclay.fr/

Projet de site vitrine de l’agriculture du Plateau et des produits locaux dans le cadre d’un marché 
public de l’EPA Paris-Saclay et du Programme d’Action de la ZPNAF, en coopération avec 
Monépi et Raccourci Agency.

Janvier-septembre 2020 : conception du site internet : création technique du site, formation de 
T&C pour prendre en main le site, réalisation de textes et photos des fermes et points de vente 
du territoire et de pages thématiques pour faire découvrir l’agriculture du Plateau et inciter à 
consommer local.

22 septembre 2020 : lancement de la plateforme lors de l’AG T&C
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https://www.mangerlocal-paris-saclay.fr/


PLATEFORME MANGER LOCAL A PARIS-SACLAY

Octobre-novembre 2020 : grande campagne de communication
● Supports variés : visuels, vidéo, posts réseaux sociaux, articles, lettres d’info...
● Relayée par la presse et de nombreux partenaires : collectivités, agriculteurs, associations, 

entreprises, établissements d’enseignement supérieur et de recherche…
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Présentation de la plateforme lors du Live Développement 
Soutenable de l’Université Paris-Saclay le 8/10/2020

Article dans le journal communal d’Orsay



PLATEFORME MANGER LOCAL À PARIS-SACLAY
Octobre - novembre 2020 : évaluation du projet : enquête et rapport d’évaluation - retours très 
positifs du grand public et des partenaires

Novembre - décembre 2020 : pérennisation du projet : mise en place d’un Comité de Rédaction 
multi-partenarial et d’un budget de la compensation agricole pour financer l’action de T&C pour 
assurer la coordination du projet,  l’actualisation du site et l’envoi de newsletters trimestrielles en 
2021.

➢ Près de 10 000 visiteurs sur le site entre octobre et décembre 2020
➢ Une démarche participative qui a permis de mobiliser de nombreux acteurs du 

territoire sur le sujet de l’alimentation de proximité
➢ Un outil qui amplifie la dynamique de consommation locale sur le territoire en 

facilitant l’accès à l’information et aux produits locaux
20

83% des répondants trouvent que le site les 
aide à consommer des produits locaux



ANIMER LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
Début 2020 : finalisation de la première phase du PAT (2017-2020) 
et du bilan du projet

Mars à décembre 2020 : organisation de 4 réunions de travail avec les 
partenaires et la DRIAAF pour préparer la suite du projet et définir un 
plan d’action commun. Décision d’inclure la Plaine de Versailles au PAT.
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FAIRE DÉCOUVRIR LES FERMES DU TERRITOIRE

8 février 2020 : organisation d’une visite des 
fermes de Romainville et de Villaroy à destination 
des associations de SQY, en lien avec le collectif 
SQY Pousse

3 octobre : intervention lors de l’Agora des Colibris “Nouvelles formes d’installation 
en zones rurales” à Guipel (Bretagne) sur le dialogue multi-acteurs et 
l’accompagnement de projet à l’échelle d’un territoire. 

TRANSMETTRE NOTRE EXPÉRIENCE



ZONE DE PROTECTION NATURELLE, AGRICOLE ET FORESTIÈRE

DÉMARCHE D’ÉVALUATION DE LA ZPNAF

Début 2020 : Attribution du marché lancé par l’EPA Paris-Saclay pour l’élaboration d’un 
référentiel et d’un guide de procédure d’évaluation de la ZPNAF et de sa mise en œuvre 
avec les cabinets Ceresco et l’Atelier de l’Ours.

Travail en 3 temps :
- Définition d’un référentiel d’évaluation - en cours en 2020 
- Élaboration d’un guide de procédure d’évaluation - début 2021
- Réalisation de l’évaluation 2019 - printemps-été 2021
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ZONE DE PROTECTION NATURELLE, AGRICOLE ET FORESTIÈRE

DÉMARCHE D’ÉVALUATION DE LA ZPNAF

En 2020 :
- Avril 2020 : Réunion de lancement permettant de préciser la méthodologie, la 

formulation de la commande, ainsi que le phasage des différentes parties de l’
évaluation.

- Juillet 2020 : Comité de pilotage en présence du Préfet de l’Essonne qui a permis de 
cadrer les objectifs de l’évaluation

- Octobre et Novembre 2020 : 3 ateliers de concertation avec les acteurs du territoire 
pour la sélection des indicateurs de l’évaluation - 60 participants incluant des élus, des 
techniciens, des associations, l’Université Paris-Saclay, la Chambre d’agriculture…

- 2 réunions du comité technique qui permettent de valider régulièrement l’avancement 
des travaux

Les enjeux :
- mobiliser à nouveau les acteurs sur le sujet de la ZPNAF
- étudier le dispositif pour pouvoir mettre en avant ce qui peut être amélioré
- avoir une base de données collectées annuellement sur le territoire utile pour améliorer 

la gestion des espaces et pour communiquer sur la ZPNAF auprès du grand public



ZONE DE PROTECTION NATURELLE, AGRICOLE ET FORESTIÈRE

COMITÉ DE PILOTAGE ZPNAF
• Il a pour mission d’assurer la mise en œuvre opérationnelle du programme d’action ainsi 

que de rendre des avis sur la compatibilité des projets avec la servitude de la ZPNAF, de 
suivre la mise en place et l’animation du Programme d’action et d’adopter et réviser la 
charte.

• Il s’est réuni le 7 juillet 2020 pour travailler sur la démarche d’évaluation de la ZPNAF. La 
plateforme Manger Local et l’avancement des travaux sur le recensement des réseaux de 
drainage ont été présentés.

COMITÉ DE SUIVI ZPNAF
• Il veille à la bonne mise en œuvre du Programme d’action et constitue une instance 

technique pour échanger autour des projets proposés dans la ZPNAF. Il est constitué 
d’acteurs publics et privés.

• Participation au comité de suivi du 15 décembre 2020 où l’avancement des travaux d’
évaluation a été présenté

COMITÉ CONSULTATIF ZPNAF
• 17 avril 2020
• 18 décembre 2020 avec un focus sur les circulations douces
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� Terre et Cité, pilote 8 fiches sur 28 du programme d’action prévu par la Loi du Grand Paris
� Le budget des fiches actions est acté mais la source des financements est incertaine, 

notamment pour plusieurs des fiches dont Terre et Cité est pilote.
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SUIVI DES DYNAMIQUES AGRICOLES

COMPENSATION AGRICOLE COLLECTIVE

• Dans le cadre d’une évolution de la convention de partenariat, T&C a été missionnée par la 
Communauté Paris-Saclay pour recenser les opportunités de projets de compensation 
collective agricole sur le territoire. 

RÉPONSE AUX ENQUÊTES PUBLIQUES ORGANISÉES SUR L'AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE

• Enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique modificative de la Ligne 18 
du Grand Paris Express (juillet 2020).

• Enquête publique préalable à l’autorisation environnementale de la Zone d’Aménagement 
Concerté de Corbeville (septembre 2020).



FONCTIONNALITÉS AGRICOLES

Exemples de difficultés rencontrées

• Traçage d’une nouvelle ligne continue sur les communes de Saclay et Vauhallan. 
Complication des accès aux champs de part et d’autre et au siège d’exploitation (Mai 
2020)

• Démarrage de travaux sur la RD36 à Vauhallan sans prise en compte préalable des 
circulations agricoles. (Juin-juil. 2020)

• Rétrécissement de voies au abord du Christ pendant la période de moisson (Juil. 2020)
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Traçage d’une nouvelle ligne blanche entre Vauhallan et Saclay empêchant l’accès à la Ferme Trubuil(à gauche et au milieu). Rétrécissement 
des voies aux abords du Christ (à droite).



FONCTIONNALITÉS AGRICOLES

CIRCULATIONS ET DRAINAGES AGRICOLES

• Médiation auprès des aménageurs et entreprises de travaux pour résoudre les points de 
blocage.

• Réalisation de constats par un huissier de justice dans le cadre des travaux.
• Accompagnement de l’EPAPS dans la cartographie des réseaux de drainage.
• Suivi auprès des maîtrises d’ouvrages pour la réparation des drains endommagés.
• En continu : animation du dialogue avec les aménageurs pour identifier et traiter les points 

de blocage éventuels pour le futur.
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Exemple d’ajout d’une voie spécifique pour 
permettre le maintien des circulations agricoles.
EPA Paris-Saclay, 



FONCTIONNALITÉS AGRICOLES

MISE AU SOL DE LA LIGNE 18 ET DOUBLEMENT DE LA RD 36

• Participation au Comité de Suivi de la Ligne 18.
• Participation à plusieurs réunions aux côtés des exploitants et maîtrises d’ouvrage.
• Accompagnement des agriculteurs dans le recensement des impacts attendus de 

l’infrastructure sur leur activité et sur la proposition de solutions adaptées.
• Dialogue continu avec les services de la Société du Grand Paris et du Département de 

l’Essonne.
• En continu : Sensibilisation des élus et pouvoirs publics sur les enjeux soulevés par ces 

projets pour la préservation de l’activité agricole.
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Tracé prévu pour la mise au sol de la Ligne 
18 et localisation des principaux enjeux en 
termes de maintien des circulations.
Source : SGP, 2021



FONCTIONNALITÉS AGRICOLES

ETUDE SUR LE LOGEMENT AGRICOLE

• Entretiens menés auprès de 17 chefs d’exploitations pour préciser et documenter leurs 
besoins actuels et futurs en termes de logement pour leurs salariés.

• Etude de la possibilité de déployer un programme de logement social agricole.
• Mobilisation des acteurs concernés : DDT, sous-préfecture, aménageurs, Chambre 

d’Agriculture, MSA...
• Confirmation de la possibilité de mobiliser la compensation agricole collective pour financer 

la réservation d’un contingent spécifiquement dédié aux travailleurs agricoles.
• Echanges avec l’AORIF, association professionnelle des bailleurs sociaux d’Ile-de-France.
• Faisabilité de ce type de montage confirmée sur le principe
• Veille sur des opportunités d’expérimentation suite au report du projet initialement 

envisagé.
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RELIER RECHERCHE ET ACTEURS LOCAUX 

Accompagner des projets de recherche appliquée concrets sur le territoire : 
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RELIER RECHERCHE ET ACTEURS LOCAUX 

Accompagner des projets de recherche appliquée concrets sur le territoire : 
● PROLEG : comment mobiliser la matière organique pour améliorer les pratiques agricoles
● TERRIBIO SACLAY : analyse des bénéfices sociaux et écologiques des jardins potagers privés et 

partagés et des fermes urbaines : co-encadrement d’un stage par T&C
● VERGER CONSERVATOIRE de pommiers sauvages
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Suivre les projets de zones expérimentales :
● Participation aux réflexions pour concevoir 

la zone expérimentale de Corbeville pilotée 
par l’INRAE



RELIER RECHERCHE ET ACTEURS LOCAUX 

ANIMER LA DÉMARCHE LIVING LAB
Organisation de la journée annuelle de rencontre le 30/01/2020 : 
● atelier d’intelligence collective avec les agriculteurs pour faire émerger des 

problématiques concrètes de recherche
● présentation des résultats de projets de recherche sur le territoire
● ateliers d’échange entre acteurs locaux et chercheurs

PARTAGER NOTRE EXPÉRIENCE
● Intervention lors d’un séminaire du réseau Agroécologie du LabEx BASC
● Coopération avec le projet TIGA Sésame de Coeur d’Essonne Agglomération

32Ateliers de travail à l’INRAE de Versailles



RELIER RECHERCHE ET ACTEURS LOCAUX 

STRUCTURER LA DÉMARCHE LIVING LAB

● Réponse à un appel à projet structurant de la Fondation de France : projet Flux Local 
lauréat pour 2021-2023 : financements obtenus pour l’animation du Living Lab et pour 
des projets de recherche sur le bouclage des flux alimentaires et de matières 
organiques sur le territoire

● Finalisation du rapport cartographie 
du Living Lab (coopération 
T&C/Plaine de Versailles)
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RELIER RECHERCHE ET ACTEURS LOCAUX 

STRUCTURER LA DÉMARCHE LIVING LAB

● Création d’un site internet collaboratif avec des fiches projets : 
https://livinglab.terreetcite.org/?PagePrincipale

●
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https://livinglab.terreetcite.org/?PagePrincipale


REPAS ET CAFÉ PLATEAU 
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ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

CO-CONSTRUIRE DES PROJETS EN FAVEUR DE LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE, 
ALIMENTAIRE ET CLIMATIQUE DU TERRITOIRE ENTRE ÉTUDIANTS ET ACTEURS LOCAUX

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Porteurs de projets locaux impliqués 
dans des projets étudiants

Etablissements partenaires  400 étudiants sensibilisés 

● Projets étudiants avec des acteurs 
locaux

● Interventions en tronc commun

● Évènements de sensibilisation

● Découverte du territoire 

Nos formats ont été adaptés en digital pour continuer à 
sensibiliser les étudiants en période de crise sanitaire.



REPAS ET CAFÉ PLATEAU 
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ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Exemples de projets accompagnés par les étudiants du Master Biodiversité Ecologie et 
Evolution (oct 2020-juin 2021)

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Golf National de Guyancourt

Projet : évaluation des connexions 
écologiques, à travers des inventaires et 
études sur le golf, afin de pouvoir estimer les 
mesures compensatoires que la société du 
grand Paris devra mobiliser pour corriger 
l'impact des travaux de la ligne 18 sur le site 
du Golf National.

 Mairie 
d’Orsay

Projet : proposer un aménagement sur le terrain propice à 
la création ou renaturation d’une petite zone humide sur 
cette parcelle de 11 600 m² en prenant en compte les 
différents enjeux du lieu (situé en zone urbaine, 
préservation/valorisation des qualités écologiques du lieu, 
besoin de multiplier les zones de rétention des eaux sur 
Orsay…).

Le Triangle Vert des Villes 
Maraîchères du Hurepoix

Projet : Etude Biologique des abords de parcelles 
agricole et impact de l’ensemencement de vivaces 
locales et sauvages à grande échelle par les 
agriculteurs.

Communauté 
Paris-Saclay

Projet : établir des indicateurs locaux pour ramener 
les limites planétaires à une échelle territoriale 
(nationale et locale).

Etablissement Public 
d’Aménagement Paris-Saclay

Projet : Rapport détaillé permettant à l’EPA de connaître 
le potentiel d’accueil de ruches sur le territoire. 



37

COOPÉRATION INTERNATIONALE

Voyage retour en France soutenu par la Commission Européenne à Washington, initialement prévu 
en septembre 2020, annulé du fait de la pandémie de Covid-19 et reporté à l’été 2022. Discussion en 
cours pour confirmer le voyage. 

Organisation d’un cycle de conférence. L’Université 
Paris-Saclay, Terre et Cité (T&C), la Santa Clara Valley 
Open Space Authority (OSA), The Nature 
Conservancy (TNC), et EIT Climate KIC s’associent 
pour proposer un cycle de conférences sur le thème 
de la résilience des espaces NAF, en regard du 
changement climatique et de l’effondrement de la 
biodiversité.

Le 28 Janvier 2021 : Organisation de webinaires dont “ 
Contribution of agricultural and natural spaces to local 
resilience in peri urban areas : Who are the key actors 
and what cooperation is needed to address global 
environmental issues at the local level ? ”  



REPAS ET CAFÉ PLATEAU 
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● 2 mars 2020 : repas plateau sur la compensation carbone avec Clarisse Gimat

→ Adaptation du format en contexte de confinement : succès du café-plateau

● 21 avril 2020 : café plateau sur les micro-fermes maraîchères avec Kevin Morel

● 26 mai 2020 : café plateau sur les résultats de l’enquête Manger local avec Maëlis Pouzet

COOPÉRATION NATIONALE

• Participation régulière aux événements du réseau rural francilien, du réseau 
LEADER-France, du réseau national Terres en Villes et du réseau national des PAT.



LE PROGRAMME LEADER 2020

Terre et Cité est structure d’animation et de gestion du Groupe d’Action Locale (GAL) du Plateau 
de Saclay depuis juillet 2015. Un GAL regroupe des acteurs socio-économiques privés et 
publics locaux chargés de la mise en place de la stratégie de développement 

• “Le développement local par les acteurs locaux”
• Principe de cofinancement avec des financements publics
• 1,239 millions d’euros sur la période 2014-2020
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Trois axes :
A/ Un coeur agricole, dynamique et durable pour ce territoire périurbain 
B/ Un territoire partagé qui révèle ses richesses 
C/ Le plateau de Saclay, laboratoire agriurbain des territoires de demain 

En 2020 : 4 comités de programmation, 3 Comités Techniques, 4 Comités de Projet



LE PROGRAMME LEADER 2020

10 projets accompagnés par le Comité de Programmation : 

Tables de Tris - SIOM, Brebis Laitière - Les Champs des possibles, Vignoble à Vauhallan - Les Racines du temple, 
Création d’une maison du territoire - Terre & Cité, Action pédagogiques - ONF, Magasin fermier - Mélanie 
Delalande etc, Coopération Etats Unis - Terre et Cité, Plateforme Expérimentale  - Corbeville, Maraîchers 
Biologiques - Bièvres, Observatoire ornithologique - Saclay, 

Au total 199 600,27€ ont été programmés en 2020, peu de rencontres de nouveaux porteurs de projet dû au COVID. 40



Le projet clips de fermes, porté par Terre & Cité - 
Réalisation de 23 films sur le territoire : 

- 16 sur les fermes
- 4 sur les savoirs-faire
- 3 sur le territoire

⇒ Disponible sur la chaîne youtube de Terre et Cité
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Verger conservatoire porté par l’INRAE
Plantation d'espèces de plantes (fruitiers et 
plantes herbacées) permettant la 
préservation d'animaux (oiseaux, reptiles, 
mammifères) indigènes d'Ile de France sur 
le plateau de Paris-Saclay 

Aperçus de projets réalisés
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Vers la fin de programmation

Communication

Un livret de communication a été réalisé sur les projets LEADER 
programmés entre 2017 et 2019.
60 copies imprimées pour les partenaires et collectivités. 
La plaquette numérique a été publiée sur le site de Terre et Cité et 
envoyée aux acteurs du territoire.

Fin de programmation

La fin de la programmation LEADER approchant, le soutien général aux 
porteurs de projets a augmenté : suivi des projets en cours, demandes 
de paiement, recherche proactive de projets (communication), 
nombre important de demandes de paiement à traiter

         2021                2022           2023             

Novembre: Date limite de 
dépôt des demandes de 
subventions

Octobre: Date limite de dépôt 
des demandes de paiement

Décembre: Derniers 
paiements effectués par l’ASP



CERTIFICATION CARBONE
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• Finalisation de la synthèse de l’étude de faisabilité 
pour la compensation carbone dans les sols 
agricoles de territoires agriurbains

• Signature d’une convention avec le Département de 
l’Essonne pour mener une réflexion sur la Stratégie 
Carbone du Département pour le secteur agricole

→ Activités sur ce sujet ralentie pour deux raisons :
○ Attente de la publication par l’Etat de la 

méthode “grandes cultures” qui permettra 
aux projets d’être labellisés bas-carbone.

○ La situation sanitaire a freiné la réalisation 
des bilans GES des fermes

ETUDE SUR LA VALORISATION DE LA MATIÈRE ORGANIQUE 

• Etude dans le cadre d’un marché de l’EPA Paris-Saclay en partenariat avec Suez Consulting
• Finalisation des phases 1 et 2 de l’étude sur l’évaluation des gisements de matière organique et des besoins 

énergétiques du territoire : rapport, documents de synthèse et validation en comité de pilotage.
• Préparation de la phase de concertation (reportée à 2021 en raison du contexte sanitaire).



BILAN CARBONE de TERRE ET CITÉ
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• En 2020, Terre et Cité a décidé d’évaluer l’impact de son activité et un premier bilan de gaz 
à effet de serre a été réalisé sur l’année 2019

Répartition des émissions de GES de Terre et Cité en 2019

Ce que prend en compte le bilan : 

- Les émissions des activités de l’équipe, y compris les 
prestataires pour les missions qui concernent Terre 
et Cité : déplacements, achat de matériel...

- Les déplacements des adhérents et partenaires 
pour assister aux réunions statutaires et LEADER

- L’eau, le chauffage et l’électricité des bureaux

Soit 1,5 tCO
2
e/personne dans l’équipe (18 personnes 

comptabilisées)

→ 68% des émissions dues aux déplacements 
(domicile-travail (51%) et professionnels (17%))
→ 15% des émissions dues au chauffage et à l’
électricité

Bilan 2019 : 26,7 tCO
2
e

⇒ La principale piste pour réduire le bilan est donc 
de limiter les déplacements en voiture, ce qui nous 
a conduit à acheter deux vélos électriques

⇒ Le bilan 2020 permettra d’évaluer l’impact du 
recours régulier à la visioconférence
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VERS LA PLANTATION D’ARBRES SUR LE PLATEAU DE SACLAY

• 2018-2019 : Plusieurs agriculteurs nous ont fait part de leur souhait de planter 
des haies 

• En 2020
• 10 exploitations et 2 communes engagées 

• Lancement de 7 études préliminaires à la plantation en vue de proposer des 

aménagements aux agriculteurs

• Réalisation d’une étude d’identification des grandes caractéristiqus paysagères 

des arbres sur le plateau de Saclay en vue de maintenir l’identité paysagère du 

territoire

• Recherche de financements - Financement par la Région Île de France dans le 

cadre de l’APP à projets “Pour une reconquête de la BIodiversité”

• Organisation de 3 comités de pilotage avec les acteurs suivants : 

COPIL 3 - Septembre 2020

Restitution étude paysage - 
Décembre 2020



QUAND LES ENFANTS CÉRÉALISENT

 

Le projet « Quand les enfants 
céréalisent » a été mis en place pour la 
deuxième année à l’école du centre 
d’Orsay pour l’année 2019-2020. 

Les conditions sanitaires ne nous ont 
pas permis de finir l’année dans de 
bonnes conditions. Nous n’avons pas pu 
faires les visites de ferme mais avons 
tout de même pu faire la moisson !!
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AUPRÈS DES SCOLAIRES, LYCÉENS ET ÉTUDIANTS

Animations (sensibilisation à l’agriculture biologique), outils pédagogiques (plaquettes, mallette 
pédagogique), visites de territoire et de fermes, intervention à l’Université Paris Sud et à 
AgroParisTech

Nous avons organisé une balade avec l’Office du Tourisme Paris Saclay au mois d’août afin de faire 
découvrir le territoire et les fermes du Plateau.
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BALADES A LA DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE

Visite d’une classe de l’établissement LaSalle Igny à la Ferme Vandame 



MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

Projets  de valorisation

- Présentation d’un projet de Sentiers de découverte 

des fermes dans le cadre LEADER

- Suite de la réalisation du film par « En prise de sens »

- Réalisation de clips sur les fermes à partir des images 

tournées par « En prise de sens » 

Évènements de sensibilisation

- Randonnée avec l’Office du tourisme Paris-Saclay, à la 

rencontre des agriculteurs et des agricultrices du 

territoire. (août 2020)

Livre sur le territoire

- Au total 1780 livres Terres Précieuses vendus fin 2020 

par Martine Debiesse. 
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Visite de territoire
organisée avec l’Office de 

Tourisme Paris-Saclay
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ACTIONS DE SENSIBILISATION AUPRÈS DES ENTREPRISES 

• Marché de producteurs locaux - EDF - janv 2020

NB : cette activité a été fortement impactée par les restrictions sanitaires, réduisant à néant les 
possibilités d’animations événementielles en présentiel.

● Clips de fermes
● Campagne de photos professionnelles des fermes et des agriculteurs et agricultrices du 

Plateau de Saclay, mises à disposition des adhérents de T&C via la photothèque

MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

Marché de producteurs locaux à EDF 
 

Campagne de photos des fermes : quelques 
exemples (ferme Trubuil et ferme de Charles)



TERRE ET CITÉ ET LA COMMANDE PUBLIQUE
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Depuis l’année 2018 : TERRE ET CITÉ est soumise aux règles de la commande publique 

Cas particulier des associations
En règle générale, une association n’est pas considérée comme un « organisme de droit public». 
Toutefois, une association loi 1901 ayant, par ses statuts, une vocation d’intérêt général autre 
qu’industriel ou commercial peut être considérée comme un organisme qualifié de droit public

Organisme de droit public au sens de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 
Au sens de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 on entend par organisme qualifié de 
droit public, tout organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes : 

a) il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère 
autre qu’industriel ou commercial ; 

b) il est doté de la personnalité juridique ; et 

c) soit il est financé majoritairement par l’État, les autorités régionales ou locales ou par 
d’autres organismes de droit public, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités 
ou organismes, soit son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé 
de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les autorités régionales ou locales 
ou d’autres organismes de droit public.
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LA COMMANDE PUBLIQUE ET LE LEADER
-En étant reconnue Organisme Qualifié de Droit Public (OQDP),  l’association doit respecter les 

règles de la commande publique pour tous ses achats.

Dans le cadre du fonds LEADER, Terre et Cité est considérée comme un porteur de projet public 
et son autofinancement peut donc directement appeler la contrepartie LEADER. Il n’est donc 
plus nécessaire d’obtenir une contrepartie publique, d’un autre cofinanceur. 

A retenir  :
Le marché public ne peut pas débuter avant l’autorisation de commencement d’exécution de 
l’opération FEADER prévu pour le type d’opération considéré.
Conséquence : démarrage des projets retardé

Projets LEADER portés par Terre et Cité dans le cadre de marchés publics en 2020:
- Faciliter les visites de fermes pour les écoliers et associations de solidarité du territoire 

Paris-Saclay
- Réalisation de clips de fermes pour valoriser le travail des agriculteurs et des agricultrices du 

plateau de saclay



PRÉSENTATION DU PROGRAMME 
PRÉVISIONNEL 2021
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FILIÈRES DE PROXIMITÉ

+ Poursuite de l’accompagnement des initiatives citoyennes et étudiantes (épiceries 
participatives), des projets d’installation/diversifications/transmissions agricoles, des projets 
de recherche sur les filières de proximité, etc.

+ Actualisation régulière de la plateforme Manger Local et envoi de newsletters trimestrielles.
+ Lancement de la deuxième phase du Projet Alimentaire Territorial : demande de labellisation 

auprès du ministère, actualisation du plan d’action, réponse à l’AAP du Plan de Relance, mise 
en place de projets avec les partenaires.
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ZONE DE PROTECTION NATURELLE, AGRICOLE ET FORESTIÈRE

+ Participation aux comités, poursuite de l’animation des fiches dont nous sommes pilote
+ Travail d’évaluation avec l’Atelier de l’Ours et Ceresco : poursuite de la définition du 

référentiel, collecte des données pour l’année 2019, détermination des objectifs pour 
2023 et rédaction du rapport d’évaluation

FONCTIONNALITÉS AGRICOLES

+ Poursuite des médiations auprès des aménageurs (SGP, EPAPS, CD91), 
+ Finalisation de l’étude sur le logement agricole, 
+ Lancement d’un projet sur les fonctionnalités agricoles avec le programme LEADER 

(ateliers et accompagnement auprès des maîtrises d’ouvrage et opérateurs, réalisation 
d’un guide). 
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ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

+ Organisation de forums d’émergence de projets étudiants en lien avec les acteurs du territoire 
avec l’Ecole Polytechnique d’une part, et avec plusieurs établissements de l’Université Paris 
Saclay : l’Université, Centrale Supélec, AgroParisTech, ENS Paris Saclay.

+ Interventions dans le cadre des enseignements à l’ENS et à l’Université Paris Saclay

COOPÉRATION INTERNATIONALE

+ Organisation du voyage retour de la délégation américaine, finalement reporté en 2022 au regard 
des circonstances actuelles. 

+ Un cycle de conférence organisé avec nos partenaires Californiens et l’Université Paris-Saclay va 
commencer cet hiver

LIVING LAB

+ Consolidation du cadre du Living Lab et poursuite de l’animation de la démarche
+ Lancement du projet Flux Local financé par la Fondation de France et coordonné par T&C
+ Organisation de temps d’échanges et de restitution de projets de recherche entre agriculteurs et 

chercheurs (matières organiques, biodiversité, adaptation au changement climatique…)
+ Réflexions sur un projet de recherche-action sur les ravageurs des cultures
+ Accompagnement du projet Climaleg (adaptation au changement climatique des cultures légumières)
+ Réalisation d’une enquête sur la perception de la valorisation des urines en agriculture par les acteurs 

locaux et recherche de financement pour poursuivre les expérimentations sur le sujet.
+ Animation de la démarche vivre ensemble
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LE PROGRAMME LEADER 2020-21
+ Poursuite de l’accompagnement des projets. 
+ Intervention pour des moyens humains supplémentaires à la région Ile de France
+ Préparation de la fin de la programmation LEADER (veille pour de nouveaux projets, demandes de paiement)
+ Préparation de l’évaluation globale LEADER à remettre à la région

STRATÉGIE CARBONE 2021
+ Accompagnement des Bilans GES de 7 exploitations (décalé en 2021 en cause de la crise sanitaire)
+ Travail avec le département de l’Essonne et d’autres territoires pour développer une stratégie 

carbone/agriculture intégrée à l’échelle du territoire qui soit soutenante pour le Plateau de Saclay
+ Finalisation du Bilan Carbone 2019 de T&C et actualisation du Bilan pour 2020

VERS LA PLANTATION D’ARBRES SUR LE PLATEAU DE SACLAY
+ Finalisation des 7 premières études de propositions d'aménagement et dimensionnement, et lancement de 7 

nouvelles études 
+ Organisation des premières plantations de haies pour l’automne 2021 / l’hiver 2021/2022
+ Lancement d’une étude de détection des drains et de chiffrage de la reprise des drains en vue de planter des arbres 

sur des parcelles drainée - travaux de drainage prévus en été

ETUDE SUR LA VALORISATION DE LA MATIÈRE ORGANIQUE
+ Organisation avec l’EPA, les trois agglomérations (CPS, SQY, VGP) et SUEZ CONSULTING d’une réunion 

d’information en webinaire destinée au grand public
+ Organisation d’une réunion de consultation sur les scénarios élaborés en phase 3 de l’étude VEMO auprès de 

représentants des acteurs locaux
+ Finalisation de l’étude sur la valorisation de la matière organique



AUPRÈS DES SCOLAIRES, COLLEGIENS ET LYCÉENS 

+ Programme “Quand les enfants céréalisent, ma cour agro-écologique”
Convention 2021/2022 avec la Communauté d’agglomération Paris-Saclay et le Triangle Vert
3 animations annuelles par classe auprès de 44 classes : sensibilisation agriculture/alimentation/biodiversité 
autour de la mise en culture d’une parcelle en céréales dans la cour de l’école. 
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MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

+ Accompagnement de l’Office de tourisme dans la valorisation des fermes du Plateau de Saclay, notamment 
avec la participation aux Rando’durables

+ Organisation d’une série de randonnées et pique-niques organisés par Terre et Cité à l’été 2021.

ACTIONS DE SENSIBILISATION AUPRÈS DES ENTREPRISES

+ Evénements de sensibilisation (salons, dégustations de produits locaux, conférences, visites de 
fermes) notamment auprès des entreprises ayant participé à l'enquête Manger local : EDF, Fondation 
Banque Populaire.



Co-construire un projet de Territoire

contact@terreetcite.org

www.terreetcite.org

01 60 11 33 93

@TerreetCit

http://www.terreetcite.org

