PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL
Sud-Ouest Ile-de-France
Bilan final du projet

ORDRE DU JOUR
1. Vision d’ensemble
2. Analyse détaillée des réalisation des des livrables axe
par axe
3. Suites et perspectives
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1.Vision d’ensemble

3

Introduction
Les différentes études menées sur les filières de proximité ont toutes fait le constat
que la disponibilité de l’offre était le facteur limitant au développement des filières de
proximité.
Notre Projet Alimentaire Territorial a donc fait le choix d’adresser cette problématique
assez en amont, en travaillant non seulement sur l’organisation logistique des circuits
courts, mais également sur le développement de l’offre.
Ce faisant, nous sommes remontés à des problématiques qui se situent encore en
amont de l’offre, telles que le logement ou les circulations agricoles. Ces sujets, qui ne
faisaient pas partie du Plan de travail initial du PAT, seront évoqués dans un second
temps.
Avant de commencer l’analyse plus précises des différents axes présentés dans la
candidature, et de discuter leurs résultats et livrables, il est important de souligner que
le travail sur les filières de proximité en milieu périurbain est un travail très transversal
qui doit pouvoir associer des acteurs de types et d’intérêts très divers. Il est essentiel
de garder ce caractère transversal à l’esprit en lisant les actions plus détaillées, car elles
sont toutes d’une certaine manière interconnectées.
4

1. Régional Inter-Régional
à Réflexions filières
à Effet de masse
à Cohérence écologique

2. Ultra-local
à
à
à
à

Lien social
Engagement politique
Pédagogie/sensibilisation
Zone de chalandise
individuelle

3. Local
à Réflexions filières
à Engagement politique
à Aménagement

L’échelle de notre Projet Alimentaire Territorial

I. Développer l'offre alimentaire locale
1 - Accompagner la production en filières spécialisées au niveau
local
2 - Accompagner les installations/reprises d’activité
3 - Accompagner les projets de diversification, de transformation
et de logistique
4 - Construire les projets de diversification avec les acteurs aval
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II. Renforcer la correspondance entre offre et
demande
1 - Comprendre et qualifier la demande locale
2 - Proposer un outil numérique pour mettre en lien de l’offre et la
demande
3 - Faciliter l’organisation logistique des agriculteurs, à l’échelle
individuelle et collective
4 - Mise en place d’un système de récupération des invendus, ou
productions dédiées aux épiceries solidaires
5 - Renforcer les synergies avec les initiatives citoyennes d’achat
groupé
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III. Faire connaître et faire valoir l’agriculture locale
1 - Développer des outils communs de découverte des filières de
proximité
2 - Valoriser les productions locales auprès des consommateurs
locaux
3 - Sensibiliser le grand public
4 - Suivre et étudier l’évolution générale du territoire
5 - Valoriser et discuter les résultats du projet
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2.

PRÉSENTATION DES
REALISATIONS ET
LIVRABLES PAR AXE
THÉMATIQUE
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3.I Développer l'offre alimentaire locale
1 - Accompagner la production en filières spécialisées au niveau local
Objectif : Développer les filières spécialisées dans l’objectif d’une
valorisation locale
Actions prévues : Conseiller techniquement les agriculteurs spécialisés
en place
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3.I Développer l'offre alimentaire locale

1 - Accompagner la production en filières spécialisées au niveau local

Réalisations :
Accompagnement des projets au cas par cas :
- Serge Coussens (installation en permaculture début 2018 avec dimension
pédagogique)
- Robert Pirès et Hervé Giry (maraîchers en lotissement agricole – installations en
2016 et 2018 respectivement)
- Olivier Marcouyoux (écopâturage) – installation en 2019
- Vincent Bailly (Repris d’exploitation et conversion Agriculture biologique en
2017)
- Jonas et Mélanie Delalande (Reprise et Diversification en vente directe en 2019)
- Ferme Trubuil (diversification maraîchage)
- Maeva Le Guillou (installation maraîchage / volailles)
- Conserverie Marcoussis
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3.I Développer l'offre alimentaire locale
2 - Accompagner les installations/reprises d’activité

Entretiens coordonnés avec l’ensemble des parties prenantes.
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3.I Développer l'offre alimentaire locale
2 - Accompagner les installations/reprises d’activité
Objectif : Maintenir le nombre d’exploitations et développer l’emploi local
agricole
Actions : Agir en amont de la transmission afin de créer les conditions
favorables pour l’installation ou la reprise d’exploitations prenant en compte
les filières de proximité
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3.I Développer l'offre alimentaire locale
2 - Accompagner les installations/reprises d’activité
Réalisations :
Reprises d’exploitation réussies pour Julien Thierry (Toussus-le-Noble, 2017),
Vincent Bailly (Guyancourt, 2017), Jonas et Mélanie Delalande (Magny-lesHameaux, 2019), Maxime Collay (Magny-les-Hameaux, 2019)
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3.I Développer l'offre alimentaire locale
3 - Accompagner les projets de diversification, de transformation et de
logistique
Objectif : Accompagner les projets de diversification, transformation et
logistique locaux pour dynamiser l’offre.
Actions : Accompagner l’émergence et la mise en place des projets de
diversification, de transformation et de
logistique
Organiser le partage d’expériences pour valoriser les projets
exemplaires et emblèmatiques
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3.I Développer l'offre alimentaire locale
3 - Accompagner les projets de diversification, de transformation et de
logistique
Réalisations : Travail d’entretiens auprès des exploitants agricoles :
- Comprendre leur exploitation
- Comprendre les dynamiques de commercialisation
- Qualifier les besoins et les attentes des exploitants pour l’accompagnement
Organisation en Mars 2018 d’un atelier de travail rassemblant l’ensemble des
partenaires du projet. L’ensemble des exploitants agricoles du PAT étaient
invités alors et plus d’un tiers d’entre eux étaient présents physiquement.
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3.I Développer l'offre alimentaire locale
3 - Accompagner les projets de diversification, de transformation et de
logistique
Livrables produits :
- Rapport de stage Etienne Dufour sur l’évolution de la demande
- Un tableau de synthèse reprenant l’ensemble des informations clé collectées
- Nombreuses cartes et graphiques d’analyse des dynamiques agricoles du
territoire
- Plaquette d’analyse des dynamiques agricoles du territoire
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Depuis décembre 2017 : Recensement des agriculteurs et
enquête auprès de ces derniers.
Ont été rencontrées :
• 6 sur 7 exploitations du territoire du Triangle Vert
• 11 sur 15 exploitations du territoire de Terre et Cité
• 9 exploitations situées en dehors de ces deux territoires, au
sein du périmètre de la CAPS
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Données récoltées :
• Données générales (date d’installation, génération, surfaces ETP, type d’agriculture,
etc.)
• Données précises (quanti) sur la production et les débouchés en 2000, 2011 et
2017.
• Données sur le sentiment vis-à-vis de l’agriculture sur le territoire et son évolution,
sur les attentes potentielles de soutien en matière d’organisation des filières, sur le
futur de l’exploitation, des productions et des débouchés (y-a-t-il matière à ce qu’ils
soient modifiés dans les années à venir), sur l’intérêt porté ou non vers des
démarches collectives.
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Premiers résultats et pistes de formalisation...
Une typologie des exploitations construite à partir de leurs modes de
production, des types de produits et des volumes de production, des types de
débouchés et des trajectoires personnelles des exploitants :
• 1) les exploitations « conventionnelles » : production céréalière à destination du
marché international
• Exemple de la ferme du Trou Salé à Toussus-le-Noble et la famille Alleton à Wissous
• Gros volumes de céréales à destination de AXEREAL, Cap Seine et autres...

• 2) les projets agricoles à rayonnement régional

• Ferme de Viltain et Conserverie de Marcoussis
• Volumes importants à destination du marché francilien

• 3) Les exploitations individuelles qui se destinent exclusivement aux filières de
proximité

• Exemple : Serge Coussens, Robert Pires et d’autres sur le territoire de Terre et Cité, Guilain Vergé
et Maela Le Guillou sur le Triangle Vert, Eric Chatelet et Erwan Humbert sur la CAPS
• Petits volumes commercialisés en direct ou via systèmes type AMAP

• 4) Les exploitations « conventionnelles » diversifiées

• Exemple : Ferme Trubuil ou Didier Skura
• Une production maraichère (avec parfois de gros volumes), vient compléter la production
céréalière
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3.I Développer l'offre alimentaire locale
4 - Construire les projets de diversification avec les acteurs aval
Objectif : favoriser l’émergence de contacts directs entre agriculteurs et
grands acheteurs publics et privés, qui peuvent accompagner des projets
de diversification dès l'origine
Actions : Identification des grands acheteurs potentiels, notamment en
restauration d’entreprise.
Travail de mise en relation basé notamment sur des ateliers de travail entre
acteurs et un accompagnement individuel des projets.
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3.I Développer l'offre alimentaire locale
4 - Construire les projets de diversification avec les acteurs aval
Réalisations
à Première série d’entretiens conduit par Etienne Dufour dans le cadre de
son travail de fond en 2017 et 2018
à Réunions de travail avec les agriculteurs, notamment le 12 mars 2018
à Projet étudiant AgroParisTech avec la Plaine de Versailles de Nov 2018 à
Février 2019
à Stage porté par la Plaine de Versailles en lien avec notre territoire de Mars
à Août 2019
à Réflexion pour la mise en place d’un travail d’animation sur ces sujets avec
l’ADADSA (Seine Aval)
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3.I Développer l'offre alimentaire locale
4 - Construire les projets de diversification avec les acteurs aval
Livrables
à Etablissement d’une mercuriale des produits locaux pouvant intéresser la
restauration collective (début 2019)
à Définition avec les producteurs des conditions de travail avec la
restauration collective (fin 2018)
à Identification et animation des premières pistes opérationnelles (en
partenariat avec la Plaine de Versailles), notamment pour approvisionner les
acteurs de l’hôtellerie et le développement de la filière légumes secs (lentilles)
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3. II. Renforcer la correspondance entre offre
et demande

1 - Comprendre et qualifier la demande locale
Objectif : La plupart des projets actuels de vente directe se sont construits de manière
artisanale. Nous analyserons plus précisément quels sont les tendances et souhaits
d’achat de produits locaux sur le territoire pour identifier quels pourraient être les autres
ou nouveaux modes de commercialisation de proximité.
Actions : Veille sur les travaux menés à ce sujet sur d’autres territoires et d’autres
échelles.
Organiser des ateliers de travail rassemblant les différentes catégories d’acteurs sur le
territoire pour discuter des pratiques des consommateurs et des réponses à apporter.
Projet étudiant sur le rôle du numérique dans le développement des filières de proximité.
Analyse des lieux d’approvisionnement de la population (grande distribution, marchés
communaux, commerces locaux)
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3. II. Renforcer la correspondance entre offre
et demande

1 - Comprendre et qualifier la demande locale
Réalisations:

Enquête auprès des acteurs de la restauration et des GMS (2017 et fin 2018).
Atelier de sensibilisation des exploitants agricoles du PAT (Mars 2018).
Journée de sensibilisation destinée aux élus (Novembre 2017).
Accompagnement des collectivités ou acteurs privés souhaitant intégrer des
produits locaux au sein de leurs restaurations collectives (2016 à 2019)
• Participation aux travaux menés à l’échelle régionale, et rencontre avec Laure
de Biasi de l’IAU Ile-de-France (2018).
• Organisation de la première rencontre inter-PAT en Ile-de-France (Janvier 2019)
• Participation régulière aux travaux du RN PAT, membre du Groupe de Travail
mis en place par la Région Ile-de-France sur les filières alimentaires, et à
différents évènements nationaux (Terres en Villes, Assises de Montpellier,
journées nationales de la Fondation Carasso, etc) de 2016 à 2019
•
•
•
•
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3. II. Renforcer la correspondance entre offre
et demande

1 - Comprendre et qualifier la demande locale
Livrables :
- Rapport de stage d’Etienne Dufour (2018)
- Plaquette de synthèse de flux alimentaires territoriaux (2018)
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3.II Renforcer la correspondance entre offre et
demande
2 - Proposer un outil numérique pour mettre en lien de l’offre et la
demande
Objectif : Fluidifier la mise en relation entre offre et demande en filière de proximité et
circuit court.
Actions : Elaboration d‘un outil numérique de collecte de l’information sur les produits
disponibles à la vente au sein des exploitations agricoles. Un premier prototype de l’outil, qui
prendra probablement la forme d’une application smartphone, sera développé début 2017
en lien étroit avec les producteurs. L’intérêt et la faisabilité du développement d’un outil plus
complet, qui proposerait des fonctions de prise de commande et de notification aux
consommateurs des produits disponibles, seront évalués au regard du développement de ce
premier prototype.
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3.II Renforcer la correspondance entre offre et
demande
2 - Proposer un outil numérique pour mettre en lien de l’offre et la
demande
Réalisations :
Premier projet finalisé avec un groupe d’étudiants de l’ENSTA pour la mise en
place expérimentale d’une plateforme d’interface entre producteurs et
consommateurs. Ateliers de travail à ce sujet avec les exploitants agricoles
(2017).
Réponse à un marché de l’EPA Paris-Saclay pour la mise en place d’une
plateforme de valorisation de l’agriculture locale (2019).
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3.II Renforcer la correspondance entre offre et
demande
2 - Proposer un outil numérique pour mettre en lien de l’offre et la
demande
Livrables :
Rapport du projet étudiant ENSTA, et plateforme numérique associée (2017).
Réponse au marché de l’EPA Paris-Saclay pour la mise en place d’une
plateforme de valorisation de l’agriculture locale (2019).

29

3.II Renforcer la correspondance entre offre et
demande
3 - Faciliter l’organisation logistique des agriculteurs, à l’échelle individuelle
et collective
Objectif : Fluidifier la mise en relation entre offre et demande en filière de
proximité et circuit court.
Actions : Ateliers de travail avec les producteurs locaux pour faciliter leur
organisation logistique.
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3.II Renforcer la correspondance entre offre et
demande
3 - Faciliter l’organisation logistique des agriculteurs, à l’échelle individuelle
et collective
Nous avons organisé des rencontres en 2018 avec les exploitants agricoles pour le
développement du calculateur d’itinéraires Logicoût (projet OLICOSEINE) et en avons assuré
la diffusion auprès des exploitants agricoles.
Afin de renforcer la possibilité d’émergence de projets collectifs nous avons organisé des
réunion entre agriculteurs (de 2016 à 2019).
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3.II Renforcer la correspondance entre offre et
demande
3 - Faciliter l’organisation logistique des agriculteurs, à l’échelle individuelle
et collective
Livrable : mise en ligne de Logicoût et atelier de présentation aux acteurs
locaux à Centrale Supélec dans le cadre de l’évènement SPRING Paris-Saclay
le 15 mai 2019.
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3.II Renforcer la correspondance entre offre et
demande
4 - Mise en place d’un système de récupération des invendus, ou productions
dédiées aux épiceries solidaires
Objectif : Organiser la récupération et la valorisation des invendus alimentaires, ou mise en place de
productions dédiées aux épiceries solidaires.
Actions : Quelques agriculteurs ont participé ponctuellement à des initiatives de valorisation des invendus
alimentaires par le passé, de manière ponctuelle et non structurée. Le projet alimentaire territorial
permettra d’évaluer concrètement la mise en place de solutions logistiques de ce type en travaillant avec
différents acteurs spécialisés. La diversité des acteurs partenaires permettra d’envisager différentes
niveaux de structuration selon les retours et le souhait d’investissement des agriculteurs. Nous souhaitons
mettre en place des paniers à prix réduits pour les bénéficiaires des épiceries sociales.
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3.II Renforcer correspondance offre - demande
4 - Mise en place d’un système de récupération des invendus, ou productions
dédiées aux épiceries solidaires - livrables
Etude complète de Nadia Robert en 2017 sur les épiceries solidaires et leur fonctionnement en
termes de logistique et d’approvissionnements disponible dans la Dropbox à grande
hétérogénéité qui complique la mise en place de partenariats avec les agriculteurs locaux.
Mise en place réussie en 2018 d’un projet de la Communauté Paris-Saclay avec les Jardins de
Cocagne
à Paniers de légumes à prix restreints pour les personnes à faible revenu.
Dons ponctuels Ferme Vandame et Ferme Trubuil à partir de 2017, mais intérêt limité des
agriculteurs.
Demande du secours Populaire de Palaiseau de participer activement à la démarche.
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3.II Renforcer la correspondance entre offre et
demande
5 - Renforcer les synergies avec les initiatives citoyennes d’achat groupé
Objectif : Valoriser les productions alimentaires locales et développer les liens sociaux entre acteurs
Actions : Plusieurs initiatives citoyennes d’achat groupé se sont structurées récemment ou émergent
sur le territoire.
Le projet veillera à entretenir le lien entre les agriculteurs locaux et ces projets, afin de valoriser l’offre
alimentaire locale.
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3.II Renforcer la correspondance entre offre et
demande
5 - Renforcer les synergies avec les initiatives citoyennes d’achat groupé
Livrables :
Discussions avec les EPIs :
- facilitation pour les relations avec les producteurs
- Accompagnement du développement de certains EPIs (Guyancourt, CentraleSupélec)
Organisation de présentations publiques (2018 et 2019) et mises en relation.
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3.III Faire connaître et faire valoir l’agriculture
locale
1 - Développer des outils communs de découverte des filières de proximité
Objectif : Faire connaître les productions alimentaires locales et expliquer le rôle des différents acteurs
des filières alimentaires. Valoriser les pratiques respectueuses de l’environnement.
Actions : Formaliser une méthodologie de projet permettant de faire découvrir le concret du travail des
agriculteurs locaux, leurs contraintes, leurs débouchés, etc. Organiser des cycles de sensibilisation avec
des écoles et des établissements d’enseignement secondaire.
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3.III Faire connaître et faire valoir l’agriculture
locale
1 - Développer des outils communs de découverte des filières de proximité
Livrables :
Livret au graphisme commun Terre et Cité – Triangle Vert. La partie Plateau de Saclay a été
finalisée en 2018. La partie Triangle Vert a été finalisée en Juin 2019.
Grand succès pour la version Terre et Cité (15 000 exemplaires distribués), reprise par la
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin en Yvelines (200 000 exemplaires distribués)
Création de cartes des exploitations agricoles par la Communauté d’Agglomération de
Versailles Grand Parc et la Communauté Paris-Saclay.
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3.III Faire connaître et faire valoir l’agriculture
locale
2 - Valoriser les productions locales auprès des consommateurs locaux
Objectif : Recenser et rendre accessible l’offre de produits locaux dans le cadre d’une communication
commune au territoire de projet
Actions : Réaliser des cartes diffusées en format papier recensant les agriculteurs commercialisant des
produits locaux sur le territoire.
Poursuivre l’animation et le développement de la CartO (saclay.carte-ouverte.org), une carte
numérique interactive et participative, en l’étendant à l’ensemble du territoire de projet.
Faire valoir l’offre locale auprès de la grande distribution et des commerces de proximité.
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3.III Faire connaître et faire valoir l’agriculture
locale
2 - Valoriser les productions locales auprès des consommateurs locaux
Livrables :
Augmentation du nombre de points d’intérêts référençant des exploitations agricoles sur la CartO.
Conception, mise en place et lancement d’une démarch de financement participatif pour le
développement d’une application mobile pour la CartO (infructueuse).

40

3.III Faire connaître et faire valoir l’agriculture
locale
3. Sensibiliser le grand public
Objectif : Valoriser les productions locales au cours des évènements organisés par les communautés
d’agglomération sur les thématiques agriculture et développement durable.
Actions :
- Randos Durables de la CPS qui ont lieu chaque année en avril, avec un volet grand public et un volet
professionnel).
- participation à la semaine européenne du développement durable par Versailles Grand Parc avec la
mise en œuvre d’actions (exemple d’action en 2016 : sensibilisation auprès du jeune public sur le
gaspillage alimentaire...) ;
- participation de Versailles Grand Parc à la journée anti-gaspillage alimentaire par la mise en œuvre
d’action (exemple d’action en 2016 : “Smoothie party” réalisée à partir de fruits et de légumes
invendus du marché Notre-Dame à Versailles, avec la participation des commercants).
- Forum sur l’agriculture locale organisé par Saint-Quentin-en-Yvelines en 2017
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3.III Faire connaître et faire valoir l’agriculture
locale
3. Sensibiliser le grand public
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3.III Faire connaître et faire valoir l’agriculture
locale
4. Suivre et étudier l’évolution générale du territoire
Objectif : Approfondir la connaissance de l’évolution globale du territoire, notamment sur les aspects
alimentaires et environnementaux associés
Actions :
- Analyse de l’évolution de la structuration du système alimentaire local
- Analyse des flux de matière sur le territoire
- Suivi des pratiques agronomiques et environnementales et des trajectoires socio-économiques des
exploitations agricoles
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3.III Faire connaître et faire valoir l’agriculture
locale
4. Suivre et étudier l’évolution générale du
territoire
Livrables :
Rapport de stage d’Etienne Dufour relatif à la demande des
commerces de proximité, acteurs de la restauration collective et de
la GMS.
Analyse de la dynamique des exploitations agricoles du territoire.
Entretiens individuels approfondis valorisés sous la forme d’analyses
de flux de matière selon les principes de l’écologie territoriale.
à Meilleure compréhension des dynamiques
à Pistes d’action pour la suite
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3.III Faire connaître et faire valoir l’agriculture
locale
5. Valoriser et discuter les résultats du projet
Objectif : Capitaliser les connaissances acquises pour guider la prise de décisions publiques
Analyser et évaluer le projet, et définir les suites à donner
Actions :
- Analyse critique du travail mené
- Ateliers de travail avec les différents acteurs du territoire
- Note de synthèse sur les outils de politique publique mobilisables pour une politique alimentaire
territoriale
(exemple du fonds d'aide CPS)
- Participation aux ateliers et travaux de Terres en Villes sur les projets alimentaires territoriaux et au
RN PAT
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3.III Faire connaître et faire valoir l’agriculture
locale
5. Valoriser et discuter les résultats du projet
Réseau RENETA - 23 Juin 2017
Territoires conseil (CDC) - 5 Octobre 2017
Evènement élus - 11 Novembre 2017
Journée d’information CNFPT - 8 Décembre 2017
Séminaire CAPDOR – 21 Décembre 2017
Visite du Ministre de l’Agriculture - 22 Janvier 2018
Journée PAT Territoires Conseil - 25 Janvier 2019
Séminaires RNPAT Juillet 2018 et Juin 2019
+ Fiche ADEME de capitalisation sur les PATs
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Merci de votre soutien
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