
PLAN D'ACTION DU PAT de la Plaine aux Plateaux Cibles Périmètre géographique

Axe 1 ANIMATION : Consolider la démarche partenariale du PAT et impliquer les acteurs du territoire

Sous-objectif 1.1: Coordonner la démarche et 
assurer l’animation transversale et le 

secrétariat 

Co-construire une gouvernance partagée : Organiser les Cotech et Copil, mettre en lien 
les partenaires, construire des outils de dialogue territorial efficaces

Les Partenaires PAT et les acteurs 
du territoire

PAT

Animer des Groupes de Travail : Regrouper les acteurs et favoriser les partages 
d'expériences

Organiser une Conférence annuelle par an

Inclure les communes et les acteurs locaux : ateliers intra-agglomérations organisés par 
les communautés d’agglomérations

Sous-objectif 1.2: 
Inscrire la démarche PAT dans les 

dynamiques de territoire

Articuler le PAT avec les politiques publiques existantes : faire le lien avec différentes 
échelles (projets des départements, de la région), les autres politiques publiques et 
avec la dynamique living lab (et les projets de recherche)

Communes, communautés 
d'agglomérations, départements, 

région, chercheurs. PAT et autres PATs

Coordonner des actions avec les PATs voisins PATs voisins

Sous-objectif 1.3: Renforcer les 
connaissances partagées du territoire et  

documenter cette politique publique

Actualiser le diagnostic agricole et alimentaire

Les Partenaires PAT, les acteurs 
du territoire et les autres PATs

PAT
Construire un dispositif d’évaluation du PAT

Valoriser la démarche auprès de partenaires extra-territoriaux Autres territoires

Axe 2 PRODUCTION ET TRANSFORMATION: Pérenniser l’agriculture sur le territoire et accompagner le développement d’une offre alimentaire locale, diversifiée et de qualité

Sous-objectif 2.0: Préserver les prérequis à l’
activité agricole sur le territoire 

Agir pour garantir les fonctionnalités agricoles (circulation, drainage, bâti)

Agriculteurs et porteurs de projet 
agricole

Collectivités (élus et service)

PAT

Favoriser les innovations pour lutter contre les ravageurs des cultures : privilégier 
l'expérimentation sur des filères de diversification comme les légumineuses

Préserver le foncier agricole et intervenir sur les friches

Veiller à la diminution des incivilités (dépôts, vols)

Introduire les enjeux des logements agricoles dans les projets urbains 

Sous-objectif 2.1 : 
Former les acteurs agricoles sur le territoire 

Accompagner les projets de formation sur le territoire 

Agriculteurs, collectivités

PAT et notamment :  Ferme-école 
Buloyer (SQY)

Tiers lieu nourricier à Saulx 
Ferme de la Closeraie à Magny-

les-hameaux

Accompagner les projets de Tiers-lieux nourriciers et de couveuses d’activité

Faciliter des lieux d'échange d'expériences et de conseils 

Sous-objectif 2.2 : 
Permettre des installations agricoles

Accompagner les porteurs de projet agricoles dans leurs projets d'installation : 
Apporter des conseils, financer des études, mettre en lien avec des acteurs, ... 

Porteurs de projets agricoles
PAT et notamment à Poissy, Les 

Loges, Bièvres, Magny, Fleury…Accompagner les communes dans leurs projets d'installation agricole : Apporter des 
conseils, financer des études, mettre en lien avec des porteurs de projets agricoles ... 

Communes porteuses de projets 
agricoles

Sous-objectif 2.3 : 
Accompagner les projets de diversifications 
pour la restauration collective et les circuits 

courts 

Consolider et construire de nouvelles filières de proximités en tenant compte des 
enjeux agricoles et alimentaires 
La diversité de productions concerne différentes filières, déjà présentes sur le territoire 
:  légumineuses, arboriculture, champignons, légumes plein champs, maraîchage, 

élevage ovin laine et viande, houblon, pain, huile…

Agriculteurs PAT

Sous-objectif 2.4 : 
Sensibiliser les agriculteurs aux enjeux de la 

transmission agricole et accompagner les 
projets de transmission sur le territoire

Recenser et accompagner les agriculteurs volontaires dans la transmission Agriculteurs

PAT
Projet en cours:  ferme Vandame, 

maraîchers du TV…
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Sous-objectif 2.4 : 

Sensibiliser les agriculteurs aux enjeux de la 
transmission agricole et accompagner les 

projets de transmission sur le territoire

Sensibiliser les agriculteurs et les communes aux enjeux et aux outils de la transmission 
: guide, conférence, atelier thématique, groupe de travail... 

Agriculteurs

PAT
Projet en cours:  ferme Vandame, 

maraîchers du TV…

Sous-objectif 2.5 : 
Encourager et soutenir les projet de 

transformation alimentaire sur le territoire 

Accompagner les tests d'activités de transformation grâce à des pôles de 
transformation dans des tiers-lieux nourriciers 

Agriculteurs, entreprises de 
transformation existantes ou en 

création, collectivités

PAT
Saulx et ferme de la Closeraie 

Magny
Conserveries PDV et Marcoussis, 
trieuse sur la Plaine de Versailles, 

potentiels projets sur friches 
commerciales de SQY

Favoriser la mutualisation des outils de transformation

Investir dans des outils de transformation à la ferme

Axe 3 DISTRIBUTION ET CONSOMMATION : Mettre en lien l’offre et la demande locale en rendant les produits du territoire accessibles à tous

Sous-objectif 3.1 : 
Optimiser la logistique des circuits courts 

locaux 

Expérimenter une plateforme de centralisation des produits locaux pour simplifier et 
optimiser leur logistique

Agriculteurs, associations de 
consommateurs et points de 

vente de produits locaux
Plaine de Versailles et Versailles 

Grand Parc

Sous-objectif 3.2 : 
Développer les points de vente de produits 

locaux en circuit court sur le territoire

Pérenniser les circuits courts existants : vente à la ferme, AMAPs, épiceries 
participatives, commerces locaux, etc.

Habitants et usagers du territoire, 
assocation de consommateurs, 

agriculteurs

PAT
Projets en cours : Jouy-en-Josas, 

Les Ulis, Bièvres
Mettre en réseau les épiceries participatives du territoire

Soutenir le développement des épiceries participative et d'autres formes de points de 
vente innovants (casiers connectés...)

Sous-objectif 3.3 : 
Rendre l’alimentation locale de qualité 

accessible à tous et lutter contre précarité 
alimentaire

Accompagner et valoriser la dynamique de paniers solidaires initiés par certains CCAS 
du territoire Habitants et notamment des 

QPV, bénéficiaires des CCAS, 
associations de consommateurs 
(épiceries participatives, AMAPs)

PATAccompagner les échanges d'expériences entre points de ventes, et particulièrement 
les épiceries participatives, pour favoriser l'accessibilité de l'alimentation pour toutes et 
tous 

Sous-objectif 3.4 : 
Accompagner les initiatives locales de 

production alimentaire pour l’
autoconsommation, destinées notamment 

aux populations défavorisées

Favoriser la plantation d'arbres fruitiers dans les projets d'aménagements paysagers : 
plantation de haies, vergers ... 

Habitants du territoire, 
collectivités

PAT

Pérenniser les jardins potagers (familiaux, ouvriers, partagés, ...) et valoriser leurs 
fonctions nourricières

Axe 4 RESTAURATION COLLECTIVE : Faire évoluer la restauration collective publique et privée du territoire pour répondre aux objectifs de la loi Egalim et valoriser les filières locales

Sous-objectif 4.1 :
Accompagner et former les acteurs de la 

restauration collective 

Accompagner la prise en compte des enjeux agricoles pour approvisionner la 
restauration collective (sécurisation des revenus, aléas agricoles, garanties sur les 
débouchés, visibilité, marchés publics et clauses, ...) 

Gestionnaires et personnels de la 
restauration collective, 

collectivités
PAT

Accompagner la prise en compte des enjeux d'organisation du travail et de logistique 
dans l'évolution de la restauration collective (organisation des cuisines, sensibilisation 
des équipes et convives, saisonnalité, protéines végétales..)

Favoriser le dialogue et les échanges de bonnes pratiques sur ces sujets avec des 
partenaires régionaux et nationaux
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Sous-objectif 4.2 :
Réaliser des études de diagnostic et d’

identification d’actions

Mener des études pré-opérationnelles pour approvisionner la restauration collective 
publique par des filières courtes de proximité Agriculteurs, collectivités, acteurs 

de la restauration collective, 
chercheurs

PAT
Participer aux projets de recherche-action SMETRA et ICAD pour une restauration 
collective au travail plus durable sur le territoire

Sous-objectif 4.3 :
Coordonner des actions mutualisées pour la 

restauration collective

Mettre à jour annuellement la mercuriale commune de produits locaux du territoire à 
destination de la restauration collective

Acteurs de la restauration 
collective

PAT

 Accompagner la mise en place d'outils de transformation à destination de la 

restauration collective (plateformes, cuisines centrales,…)

Sous-objectif 4.4 :
Faire le lien entre les agriculteurs du 

territoire et les acteurs de la restauration 
collective

Accompagner la mise en place de filières locales pour la restauration collective, 
notamment pour les légumineuses et le pain 

Agriculteurs, collectivités, acteurs 
de la restauration collective

PAT

Axe 5 ENVIRONNEMENT : Accompagner les initiatives en lien avec la transition agroécologique et les pratiques respectueuses de l’environnement

Sous-objectif 5.0 : 
Préserver les ressources territoriales 
essentielles à l’agriculture : eau, sol, 

biodiversité… 

Réaliser une étude pour identifier des solutions pour préserver la ressource en eau 
(réutilisation d'eau pour l'irrigation, tour de captage d'eau atmosphérique...)

Agriculteurs PAT

Sous-objectif 5.1 : 
Accompagner la transition agro-écologique 

des exploitations agricoles volontaires

Favoriser l'expérimentation de pratique pour réduire la consommation de la ressource 
en eau pour l'irrigation (réutilisation, impact du changement climatique...)

Agriculteurs PAT
Accompagner la plantation de Haies et les projets en Agro-foresterie

Valoriser les pratiques agricoles durables (HVE, Bio, prairies fleuries, ...) 

Sous-objectif 5.2 : 
Valoriser la compensation carbone et 

environnementale par l’agriculture 

Accompagner les projets agricoles et alimentaires dans le cadre de la compensation 
environnementale et agricole. 

Agriculteurs PAT

Sous-objectif 5.3 : 
Soutenir l’adaptation des fermes au 

changement climatique 

Identifier les enjeux locaux du changement climatique et envisager des adaptations 

Agriculteurs PATParticiper aux projets de recherche sur l'adaptation aux changements climatiques 
(projet Climaleg, zone expérimentale de Corbeville)

Sous-objectif 5.4 : 
Innover dans la valorisation des matières 

organiques et des biodéchets  : compostière, 

urines, méthanisation…

Accompagner les initiatives existantes de valorisation des biodéchets Agriculteurs, collectivités, 
entreprises, syndicats de collecte 

et traitement des déchets
PAT

Sensibiliser les acteurs sur les valorisations possibles des Biodéchets sur le territoire

Sous-objectif 5.5 : 
Accompagner des pratiques durables dans 

les points de ventes et la restauration 
collective

Lutter contre le gaspillage alimentaire dans les points de ventes et les restaurations 
collectives Acteurs de la restauration 

collective, convives, 
commerçants, consommateurs

PAT

 Valoriser les invendus alimentaires par des outils de transformation spécifiques 
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Axe 6 SENSIBILISATION : Sensibiliser les scolaires, habitants et usagers du territoire aux enjeux globaux et locaux de l’agriculture et l’alimentation

Sous-objectif 6.1
Créer et diffuser des outils de 

communication et de valorisation du 
patrimoine agricole et alimentaire sur le 

territoire

Créer des contenus d'information sur les fermes du PAT, les points de vente et les 
associations en circuits courts

Grand public (habitants et 
usagers du territoire)

PAT

Sensibiliser de nouveaux publics avec des supports différents : films, expositions, ...

Evaluer la faisabilité d'étendre le périmètre de la plateforme Manger local à Paris-Saclay 
à l'ensemble du périmètre du PAT

Harmoniser et mettre à jour les livrets Manger local 

Sous-objectif 6.2 : 
Organiser des événements de sensibilisation 

grand public (habitants, travailleurs, 

étudiants…)

Organiser des randonnées et mettre en place une signalétique des points de ventes 
pour sensibiliser aux enjeux agricoles et alimentaires Grand public (habitants et 

usagers du territoire), étudiants, 
entreprises...

PAT

Valoriser les produits locaux par des Visites de fermes, des dégustations de produits 
locaux, des conférences ou des ateliers 

Sous-objectif 6.3
Mettre en place des projets pédagogiques 

pour sensibiliser les scolaires à l’alimentation 
durable, saine et de saison et découvrir la 

production agricole du territoire 

Former des animateurs et mettre en oeuvre des projets pédagogiques avec les écoles, 
collèges et lycées du territoire, de type "Quand les enfants céréalisent", "Ma cour 
d'école agro-écologique" et des visites de fermes

Elèves scolarisés dans le premier 
et le second degré

PAT

Sous-objectif 6.4 : 
Former les étudiants du territoire aux enjeux 

agricoles et alimentaires locaux 

Participer à des conférences et réaliser des interventions devant un public étudiant 
pour transmettre les enjeux du PAT

Étudiants PAT
Proposer et encadrer des projets étudiants commandités par des acteurs du territoire 
en lien avec les enjeux agricoles et alimentaires locaux

Sous-objectif 6.5: 
Sensibiliser les acteurs du territoire et 
faciliter le dialogue pour favoriser une 

meilleure cohabitation entre l’agriculture et 
la ville

Mettre à jour la charte du bien vivre ensemble

Habitants et usagers du territoire, 
agriculteurs, collectivités

PATSensibiliser sur les enjeux agricoles et prévenir des comportements néfastes (dépôts 

sauvages, dégradations, vols…)


