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Un programme d’actions en trois axes 



1. Assurer la pérennité de l’agriculture au sein de la ZPNAF 



1. Assurer la veille foncière de l’ensemble de la ZPNAF 

2. Réaliser un recensement des réseaux de drainage à l’échelle de la parcelle  

3. Réduire la proportion de terres exploitées à titre précaire 

4. Favoriser l’installation des jeunes agriculteurs  

5. Capitaliser et diffuser les connaissances sur les fonctionnalités agricoles 

6. Améliorer et faciliter la circulation des engins agricoles et forestiers  

7. Informer les agriculteurs sur les dispositifs d’aide à l’emploi 

8. Identifier les potentialités de développement de logement agricole 

9. Conseil technique auprès des agriculteurs sur les différentes thématiques 
environnementales 

1. Assurer la pérennité de l’agriculture au sein de la ZPNAF 



2. Assurer la pérennité des espaces naturels et forestiers 



10.Suivre et diffuser des données sur la biodiversité sur le territoire 

11.Répertorier et restaurer les continuités naturelles dans les secteurs fragilisés 

12.Création d’un Observatoire ornithologique sur l’Etang-Vieux de Saclay 

13.Préserver l’étoile d’eau  

14.Atteinte du bon état écologique des cours d’eau  

15.Lutte contre les inondations, gestion en temps réel des crues et maîtrise des 
ruissellements agricoles  

16.Appui et suivi technique des permis de construire 

17.Conseiller les gestionnaires sur les espèces envahissantes et nuisibles 

18.Valoriser au mieux les milieux forestiers 

19.Création d’un observatoire photographique des paysages de la ZPNAF 

2. Assurer la pérennité des espaces naturels et forestiers 



3. Développer les liens entre le plateau, les activités et les habitants 



20. Améliorer la cohabitation entre urbains et agriculteurs en mettant en place une 
signalétique appropriée 

21. Diagnostic des potentialités de développement et de diversification des exploitations  

22. Développer des points de vente de produits locaux en contact avec le cluster 

23. Encourager l’approvisionnement des restaurations collectives 

24. Accompagner l’évolution des techniques et l’émergence de démarches agricoles et 
environnementales 

25. Améliorer les connaissances sur les ravageurs des cultures pour mieux les réguler 

26. Etude de faisabilité pour la mise en place d’une unité de méthanisation sur le territoire 

27. Encourager le recyclage de matière organique  

28. Réduire les dégradations et limiter les intrusions dans les champs et dans la forêt  

29. Vulgarisation et connaissance des règles de gestion forestière 

30. Développer et favoriser les circulations douces pour découvrir le territoire 

31. Structurer les actions d’animation pour développer la découverte du territoire  

3. Développer les liens entre le plateau, les activités et les habitants 



Ateliers de travail sur le  
Programme d’Actions de la ZPNAF 
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Le Forum Ouvert - Avril 2013 
 

La journée Chercheurs Agriculteur - Juin 2013 
 

1. Le rôle de facilitation de Terre et Cité 

 
Cycle de concertation 2013 :  
• Audit patrimonial 
• 2 forums ouverts 
• Une journée de rencontre Agriculteur-Chercheurs 



                               

 
  

  

1. Le rôle de facilitation de Terre et Cité 

 
La construction de la Stratégie de Développement Local pour le programme européen 
LEADER 
• Une construction avec les membres de l’association et les acteurs du territoire  
• Un forum ouvert en Mars 2015 

 

Ateliers sur les fiches LEADER – Janvier 2015  
 



                               

1. Le rôle de facilitation de Terre et Cité 



                               

 
  

  

1. Le rôle de facilitation de Terre et Cité 

Ateliers de Saclay – Mai 2016 
 

Terres en Fête – Sept 2015                            Ateliers de Saclay – Janvier 2016 
 



                               

 
  

  

2. Les ateliers de travail sur la ZPNAF 

Avec le soutien du programme « Gérons Ensemble Notre Environnement », de la Fondation de 
France, Terre et Cité propose d’organiser 6 ateliers de travail (chaque atelier durera 3h) :  
 
• 3 ateliers pour les acteurs institutionnels (l’ensemble des acteurs nommés dans les fiches action) 

(1 atelier par axe) 
 

• 3 ateliers pour le grand public (1 atelier par axe) 
 



                               

 
  

  

2. Les ateliers de travail sur la ZPNAF 

 
***  Les temps d’ateliers ouverts à tous*** 

 
INTRODUCTION DU CYCLE DE CONCERTATION 

Mercredi 30 Novembre de 8h00 à 10h00 - Plateau des projets, EPA Paris-Saclay 
 
 
 Jeudi  1 décembre 16h-19h :  Atelier Axe 1 « Appui aux projets agricoles » 
Salle La Longère, Moulin d'Ors, rue du moulin d'Ors, Châteaufort    
 
 Lundi 8 décembre 16h-19h : Atelier Axe 2 « Protection et mise en valeur des espaces naturels » 
 Salle de la Commanderie à Saint-Aubin  
 
 Mercredi 14 décembre 16h-19h : Atelier Axe 3 « Développer les liens entre le plateau, les 
activités et les habitants » 
 « Au trait d’union » Salle des festivités, Parc des sports J. Anquetil, rue des Ecoles Jean Baudin à  
Magny-les-Hameaux 
 

CONCLUSION DU CYCLE DE CONCERTATION 
Jeudi 12 Janvier de 18h00 à 20h00 - Plateau des projets, EPA Paris-Saclay 

 
 



                               

  

 
  

   

  

   

 
 
ORGANISATION DES 3 HEURES D’ATELIER 
 
Accueil café 
30 minutes d'introduction  
30 minutes de consultation des fiches actions affichées 
45 minutes de tables de travail : une table de travail par fiche-action 
15 minutes de pause 
45 minutes de tables de travail : les deux temps de travail permettent aux acteurs de 
participer à la construction de plusieurs fiches-action s'ils le souhaitent. 
15 minutes de conclusion 
Moment convivial 

2. Les ateliers de travail sur la ZPNAF 



                               

  

 
  

   

  

   

ORGANISATION DES 45 MINUTES 
 
Au sein d'un atelier de 3 heures, il y aura deux temps de travail de 45 minutes qui 
seront organisés de la manière suivante :  
 
- Facilitateur (5 min) Explication de l'organisation de l'atelier  
- Pilote (10min) Lecture de la fiche action et clarification  
- Tour de parole des participants (nom, prénom, organisme, points à relever sur la 
fiche)  
- Synthèse par le facilitateur du nombre de points relevés 
- Pilote : Approfondissement des sujets selon temps disponible  
- Commentaires sur les post-it pour aller plus loin  
 
Le facilitateur est un membre de l'équipe technique de Terre et Cité.  
 
Matériel : Fiche action affichée (A1) fiche action pour les tables de travail (A4), Carte 
Zpnaf pour chaque atelier  
 

2. Les ateliers de travail sur la ZPNAF 
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2. Les ateliers de travail sur la ZPNAF 

Jean Dobodi, habitant 
 
Améliorer l’information 
pour les communes sur le 
foncier 

MP Digard, Elue 
Orsay 
 
Comité de pilotage 
avec les 
Agglomérations 



                               

  

 
  

   

  

   

 
LE PILOTE, LE FACILITATEUR ET LE SECRETAIRE 
 
Le pilote garant de :  
·  de la bonne avancée de l’atelier,  
·  de la prise en compte des contributions  
·  de la coordination des actions associées à la fiche action.  
 
Le facilitateur a pour rôle de distribuer la parole, de veiller à ce que chacun puisse 
s’exprimer et donner à chacun un sentiment d'équité et de sécurité dans la concertation.  
 
Un secrétaire volontaire sera proposé en début d’atelier parmi les participants. Il aura a 
sa disposition un ordinateur pour assurer la prise de notes.  
 
Les ateliers seront enregistrés pour faciliter le travail de prise de note. Ces 
enregistrements seront à vocation interne et n’auront pour seule vocation de compléter 
les prises de notes. Terre et Cité s’engage à ne pas les diffuser et à interrompre 
l’enregistrement pour ceux qui le souhaiteraient.  

2. Les ateliers de travail sur la ZPNAF 



                               

  

 
  

   

  

   

 
LA CHARTE RELATIONNELLE 
 
 Ecouter : Ecouter avec attention – ne pas se couper la parole  
 
Se responsabiliser: Parler avec intention, seulement en son nom, en vue de contribuer au 
sujet de l'atelier  
 
Etre bienveillant: S'écouter avec bienveillance – sans jugement  
 
Faire confiance : Se faire confiance dans ses interventions – et faire confiance à la 
dynamique du groupe  
 
Respecter le cadre : Respecter le cadre de parole et l'agenda – favoriser au maximum des 
interventions synthétiques et ne pas s'étonner des interventions du facilitateur  
 

2. Les ateliers de travail sur la ZPNAF 



AXE 1   
APPUI AUX PROJETS 
AGRICOLES (9) 
 

1.     Assurer la veille 
foncière de l’ensemble de 
la ZPNAF 

2. Réaliser un recensement des 
réseaux de drainage à l’échelle de 
la parcelle  

3.     Réduire la 
proportion de terres 
exploitées à titre 
précaire 

4. Favoriser l’installation des jeunes 
agriculteurs  

5. Capitaliser et diffuser 
les connaissances sur les 
fonctionnalités agricoles 

6.     Améliorer et faciliter la circulation des 
engins agricoles et forestiers, y compris dans les 
secteurs en chantier, pour permettre leur 
circulation dans de bonnes conditions 
techniques et temporelles 

7.Informer les agriculteurs sur les dispositifs 
d’aide à l’emploi 

8. Identifier les potentialités de 
développement de logement 
agricole (création, mutualisation 
de l’existant, etc.) 

9.     Mettre en place un 
conseil technique auprès 
des agriculteurs sur les 
différentes thématiques 
environnementales 

Pilote : AEV / SAFER/ CG 
Facilitation : TC - Dorian 

Pilote : EPA PS 
Facilitation : TC - Clotilde  
 

TABLE 1 

TABLE 2 

Table 4  
Pilote : Chambre d’Agriculture 
Facilitation : TC  - Caroline 

Table 5  
Pilote : Chambre d’Agriculture 
Facilitation : TC  -Marion 

Table 6 
Pilote : Terre et Cité 
Facilitation : TC - Alexandre  
 

Table 3  
Pilote : Chambre d’Agriculture 
Facilitation : TC - Clarisse  

Table 7 
Pilote : Terre et Cité 
Facilitation : TC – Anne-Line 
 



10.     Suivre et diffuser 
des données sur la 
biodiversité sur le 
territoire 

11.     Répertorier et restaurer les 
espaces stratégiques pour les 
continuités naturelles dans les 
secteurs fragilisés 

12.     Création d’un Observatoire 
ornithologique sur l’Etang-Vieux de 
Saclay 

19.     Création d’un 
observatoire 
photographique des 
paysages de la ZPNAF, 
plateau de Saclay 

13.     Préserver l’étoile d’eau  

18.     Valoriser au 
mieux les milieux 
forestiers 

17.     Conseiller les 
gestionnaires sur les 
espèces envahissantes 
et nuisibles 

Pilote : ESE / EPCI 
Pilote : Orsay Nature 
Facilitation : TC - Anne-line  

Pilote : TC + CPS 
Facilitation : TC - Caroline 
 

TABLE 1 

TABLE 2 

Table 5 
Pilote : Chambre 
d’Agriculture, Syndicats des 
eaux, PNR DDT 78/91 
Facilitation : TC -Alexandre 

Table 6 
Pilote : ONF 
Facilitation : TC - Clotilde  
 

Table 7 
Pilote : CAUE 
Facilitation : TC - Marion  
 

AXE 2   
Protection et mise en 
valeur des espaces 
naturels (10) 
 

14.     Atteinte du bon état écologique des cours 
d’eau  

Table 3 
Pilote : Syndicat des eaux/PNR 
HVC 
Facilitation : TC - Dorian 

15.     Lutte contre les inondations, 
gestion en temps réel des crues et 
maîtrise des ruissellements 
agricoles  
16.     Appui et suivi technique des 
permis de construire 

Table 4 
Pilote : Syndicat des eaux/PNR 
HVC 
Facilitation : TC  - Clarisse 



20.     Améliorer la cohabitation entre urbains 
et agriculteurs en mettant en place une 
signalétique appropriée 
 
28.     Réduire les dégradations et limiter les 
intrusions dans les champs et dans la forêt  

21.     Réaliser un diagnostic des 
potentialités de 
développement et de 
diversification des exploitations 
du territoire 
22.     Développer des points de 
vente de produits locaux en 
contact avec le cluster 

30.     Développer et 
favoriser les circulations 
douces pour découvrir le 
territoire 

23. Encourager 
l’approvisionnement des 
restaurations collectives 

29.     Vulgarisation et connaissance des 
règles de gestion forestière 

27.     Encourager le 
recyclage de matière 
organique  

Pilote :  EPCI 
Facilitation : TC - caroline  

Pilote : TC  
Facilitation : TC - Alexandre  
 

TABLE 1 

TABLE 2 

Table 3  
Pilote : Terre et Cité 
Facilitation : TC - Marion 

Table 5 
Pilote : TC et EPA 
Facilitation : TC  - Clarisse 

Pilote : ONF 
 

Table 6 
Pilote : EPCI 
Facilitation : TC - Clotilde 
 

AXE 3 
Développer les liens entre 
le plateau, les activités et 
les habitants (11) 
 

24.     Accompagner l’évolution des 
techniques et l’émergence de 
démarches agricoles et 
environnementales 

Table 4  
Pilote : BASC 
Facilitation : TC - Dorian  

25.     Améliorer les connaissances 
sur les ravageurs des cultures pour 
mieux les réguler 

Pilote : Laboratoire ESE 

26.     Etude de 
faisabilité pour la mise 
en place d’une unité 
de méthanisation sur 
le territoire 

31.     Structurer les 
actions d’animation 
pour développer la 
découverte du territoire 

Table 7 
Pilote : Terre et Cité 
Facilitation : TC – 
Anne-Line  
 



                               

  

 
  

   

  

   

3. Les prochaines échéances 

Janvier et février 2017 : Intégration et harmonisation des retours  
 
Mars 2017 : clôture du cycle de concertation / présentation de la synthèse aux 
acteurs locaux 
 
Mars 2017 : Comité de pilotage pour validation du document  
 
Printemps 2017 : Validation du document par l’ONF et la Chambre d’agriculture (sous 
2 mois) 
 
Juin 2017 : Validation définitive du document au CA de l'EPA Paris-Saclay 



                               

  

 
  

   

  

   

4. Questions  



Un site : www.epaps.fr 
 

Un blog : www.media-paris-saclay.fr 
 

Une émission : Paris-Saclay TV sur TVFil 78 et Télif 
 

Un lieu : le PROTO204 www.proto204.co 
 

ParisSaclay 
 

@ParisSaclay  
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