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44 000000 vviissiitteeuurrss ppaarr aann

33 666633 aarrbbrreess ffrruuiittiieerrss eett 22..11 kkmm ddee hhaaiieess ppllaannttééeess

1199,,44hhaa ddee tteerrrreess aaggrriiccoolleess pprréésseerrvvééeess ddee ll’’uurrbbaanniissaattiioonn

11 000000 ffooyyeerrss aapppprroovviissiioonnnnééss eenn pprroodduuiittss llooccaauuxx eett bbiioo,, ppaarr aann

77 110000 rreeppaass ddee rreessttaauurraattiioonn ccoolllleeccttiivvee ppaarr aann

665555 mm22ddee bbââttiimmeennttss HHaauuttee QQuuaalliittéé EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee

1111 nnoouuvveeaauuxx eemmppllooiiss ppeerrmmaanneennttss ddiirreeccttss
1166,,33 hhaa ddee ssuurrffaaccee aaggrriiccoollee uuttiillee
66 rreessppoonnssaabblleess dd''eexxppllooiittaattiioonnss eenn GGAAEECC
330000 ttoonnnneess ddee ffrruuiittss eett lléégguummeess ppaarr aann
88 000000 vvoollaaiilllleess ppaarr aann
3300 000000œœuuffss ppaarr aann
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Les pôles agricoles de proximité : des
atouts pour les territoires périurbains
comme le sud-Yvelines.

DEPUIS 2008, les surfaces d’acti-
vités et les espaces

commerciaux situés au Sud de
Rambouillet n’ont cessé de s’im-
planter, au détriment de terres
agricoles pourtant cultivées. À
l’Ouest de la RD150 et au Nord de
la Route du Bray, les tranches 1 et 2
de la Zone d’Activité Concertée
(ZAC) de Bel-Air-la-Forêt ont ainsi
déjà été réalisées, sur plus de 40
ha. Adjacente à la ZAC, la récente
zone commerciale du Brayphin a
quant à elle pris la place de 3 ha de
terres agricoles.

À terme, si le développement de la
ZAC se poursuit en artificialisant
les sols, ce sont près de 90 ha de
terres agricoles qui auront disparu
en une dizaine d’années. Para-

doxalement on observe, dans les
zones de Bel-Air et Bel-Air-la-Fo-
rêt, comme dans les autres zones
d’activités du territoire, un
nombre important de locaux
d’entreprises ou commerciaux
vides, parfois délabrés. En vue
d’aménager la tranche 3 de la ZAC

Bel-Air-La-Forêt, la communauté
d’agglomération de  Rambouillet
Territoires envisage pourtant de
créer un village de l’automobile,
en rassemblant une dizaine de
concessionnaires installés par
ailleurs à Rambouillet ou dans sa
région.

Au sud de Rambouillet, les paysages changent et les terres

agricoles disparaissent.

LES ESPACES agricoles concernés
par le projet de village de la

voiture possèdent une valeur pro-
ductive et environnementale très
importante grâce à leurs grandes
qualités agronomiques, à leur
superficie et à leur emplacement.
Afin d’éviter leur destruction, des
habitant-es, des élu-es et des

agriculteurs/trices du territoire
sont mobilisé-es depuis juin 2015
contre le projet de village de la
voiture qui viendrait détruire ces
espaces, et dont le bénéfice éco-
nomique n'a jamais été
démontré. Ils/elles se sont donné
pour objectif de montrer que la
création d’un pôle agricole de

proximité est une solution d'amé-
nagement beaucoup plus adaptée
aux enjeux économiques, sociaux
et environnementaux de notre
territoire, et qu'un pôle agricole
correspond également mieux à
l’identité du sud-Yvelines. Les ha-
bitant-es de Rambouillet et des
communes de Rambouillet Terri-

Un pôle agricole de proximité : la bonne solution pour

compléter l'aménagement de la ZAC de Bel-Air-la-Forêt.

En 2015, l'opération
d'immobilier commercial du
Brayphin est venue s'ajouter
aux tranches 1 et 2 de la ZAC
(Zone d'Aménagement
Concerté) du Bel-Air-la-
Forêt. Si les tranches 3 et 4
de la ZAC devaient accueillir
de nouveaux centres
commerciaux – comme un
village de la voiture –
l'ensemble des projets
occuperaient 90 ha, dont
60 ha de terres agricoles.
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toires qui ont été interrogé-es ne
s’y sont pas trompé-es  : dévelop-
per localement la production, la
transformation et la commerciali-
sation de fruits, de légumes et de
volailles à Rambouillet est un pro-
jet d’avenir rassembleur.

Dans un contexte périurbain
comme celui du sud-Yvelines, il
est de plus important de sensibi-
liser les acteurs du territoire et le
grand public à l’agriculture, à
l’alimentation et à l’environne-
ment. Les pôles agricoles de
proximité sont pour cela des
structures qui ont fait leurs
preuves. L’analyse comparative
des deux projets d’aménagement
fait ressortir clairement les
atouts du pôle agricole de proxi-
mité en matière de développe-
ment économique, de plus-value
sociale et environnementale, de
cadre de vie et de maîtrise des
risques futurs.

Les grandes cultures de la ferme d'Arbouville permettent une transition agréable avec les quartiers du
Bel-Air, du Racinay et d'Arbouville. Dans le plan de ZAC, un « puits de carbone » (une bande d'arbres en
limite de zone, visible ici) a été prévu pour tenter de limiter les nuisances que généreraient un village de
la voiture et des industries pour les riverains et pour les scolaires. Actuellement partiellement planté – en
très jeunes tiges dont une part est morte – cette bande est visuellement inexistante, et fonctionnellement
inutile. Elle sera avantageusement remplacée par des haies et par un verger de petits fruits : le captage de
carbone sera supérieur, le paysage sera amélioré et les parcelles seront à nouveau productives.

Le front urbain sud actuel de Rambouillet,
une transition ville/campagne ouverte et agréable.

TRANSPORTS
MOBILITÉ

NUMÉRIQUE
E-SERVICES

TÉLÉCENTRE
TÉLÉTRAVAIL

TOURISME RURAL
TOURISME VERT

RESSOURCES
NATURELLES

agriculture et sylviculture

FORMATION
TRANSMISSION DU

SAVOIR

Grâce aux circuits courts, le
pôle agricole de proximité
du Bel-Air contribuera à
réduire les transports sur le
territoire.
Un village-voiture irait à
rebours des efforts de
"Rambouillet Territoires"
pour favoriser les
circulations douces et la
mobilité électrique.

Pas d'effet. Pas d'effet.

Le pôle agricole renforcera
de manière forte l'identité
rurale et agricole de
Rambouillet Territoires. Il
sera un complémentaire à
la Bergerie Nationale.
Un village-voiture aurait un
impact très négatif sur le
paysage périurbain et
renforcerait encore l'idée de
"Coignièrisation"des abords
de la N10 àRambouillet.

Le pôle agricole sera une
structure maraîchère et
agroforestière innovante et
respectueuse de
l'environnement. Il créera
des emplois locaux et
renforcera le lien entre les
habitant-es et les
producteurs/trices.
Le village-voiture prévoit de
détruire inutilement des
terres agricoles.

Le pôle agricole permettra
de former aux métiers du
maraichage, de
l'arboriculture et de
l'élevage. Il pourra servir
de support pédagogique
aux écoles et accueillera le
public pour des visites.
Le village-voiture
n'apporterait pas de
supplément en matière de
transmission du savoir.

Les six thèmes prioritaires de l'agglomération "Rambouillet Territoires" :
comparaison des apports du pôle agricole par rapport aux impacts du village-voiture.
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Une réponse aux besoins du territoire, aux attentes des

agriculteurs/trices et aux demandes des habitant-es.

LE CONCEPT de pôle agricole de
proximité est développé et pro-

mu par les organismes profession-
nels agricoles, en particulier par la
SAFER Île-de-France, pour répondre
aux nouveaux enjeux de l’agricul-
ture périurbaine. En lien direct avec
les préoccupations des agricul-
teurs/trices et avec les attentes des
habitant-es, les objectifs de ce type
de structure sont de :

• développer de nouvelles activi-
tés valorisant le territoire,

• diversifier et pérenniser l’écono-
mie agricole locale,

• permettre l’installation de nou-
veaux agriculteurs/trices,

• développer l'offre de produits
agricoles locaux et de qualité,

• renforcer le lien urbain-rural.

L'Île-de-France compte aujourd’hui
plusieurs pôles agricoles de proxi-
mité, parmi lesquels le lotissement
maraîcher de Magny-les-Hameaux
réalisé par la Communauté d’agglo-
mération de Saint-Quentin-en-Yve-
lines en 2015, et la Maison de la
Terre dont la maîtrise d’ouvrage a
été portée par la commune des Mu-
reaux en 2013. Devant le succès de

ces réalisations, l’agglomération du
Val d’Orge aménage également un
pôle maraîcher biologique de
92 ha, à la place de l’ancienne base
aérienne de Brétigny-sur-Orge.

Actuellement dans le sud-Yvelines,
la demande en produits locaux est
telle que les agriculteurs/trices du
territoire qui se sont diversifiés en
vente directe n’arrivent plus à ré-
pondre à toutes les sollicitations. À
l'initiative d'habitant-es, six AMAP
(associations pour le maintien
d'une agriculture paysanne) se sont
constituées sur le territoire afin de
fournir des paniers de légumes, du
pain, des œufs et des produits lai-
tiers en circuits courts. Les ventes à
la ferme rencontrent de même un
grand succès. Les marchés qui se
tiennent chaque semaine dans les
villes et villages du sud-Yvelines
sont également des lieux propices à
la valorisation de productions lo-
cales et saines. De plus, de nom-
breux parents d'élèves souhaitent
que les aliments bio et locaux
soient introduits en quantités plus
importantes au sein des menus, ce
qui nécessite une production locale
suffisante. D'une manière générale,

la restauration collective peut offrir
des débouchés commerciaux
importants pour de nouveaux et
nouvelles agriculteurs/trices.

Dans le cadre du projet de territoire
et de l’Agenda 21 de la communau-
té Rambouillet Territoires, l’agricul-
ture et la ruralité ont été désignées

Le village de la voiture prévoit de déplacer des activités existantes,non de créer des richesses nouvelles.Ces
transferts vers de nouveaux bâtiments laisseraient derrière eux autant de friches industrielles,alors que de
nombreuses surfaces sont vacantesàRambouillet,et que la ZAC actuelle propose du neufà la location.

La vente directe en boutique : un
succès qui ne se dément pas, un lien
direct producteur-consommateurs.

Agriculture bio et de proximité : une
activité dense en main d'oeuvre, riche
en emplois.

Remettre le maraîchage aux portes de
la ville, un bon moyen de requalifier les
paysages périurbains.
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La ZAC du Bel-Air-la-Forêt : un excellent site d’accueil pour un

pôle agricole de proximité.

RAMBOUILLET est un pôle structu-
rant pour le sud-Yvelines, ville

centre de son bassin de vie. Située
sur la commune de Gazeran mais en
limite de la ville de Rambouillet, la
ZAC du Bel-Air-la-Forêt possède une
zone de chalandise de 90 000 per-
sonnes environ. La partie
commerciale de la zone de Bel-Air
comporte des enseignes phares
(Carrefour, Bricorama) de forte at-
tractivité, et un grand nombre de
magasins de moyennes et petites
surfaces. Cet environnement
commercial dynamique permettra
l'implantation au sein du pôle agri-
cole d'une boutique de vente di-
recte, et facilitera le développement
de la distribution en circuits courts
des produits. L'emplacement sur la
ZAC du Bel-Air-la-Forêt permet à
l'ensemble des acteurs/trices envi-
sagé-es un accès aisé au site, au sein
d'un réseau de transports diversifié.

En Île-de-France, de nombreux et
nombreuses candidat-es à l’instal-
lation ne trouvent pas de terres à
cause du contexte foncier . La maî-
trise publique foncière des par-
celles de la ZAC par Rambouillet
Territoires est donc un atout clé

pour l'implantation d'un pôle agri-
cole de proximité, et pour contri-
buer à l'installation de nouvelles
exploitations. L’importance des
surfaces disponibles et leurs quali-
tés agronomiques sont deux
autres avantages déterminants.

L'aménagement d'un pôle agricole
contribuera de plus à la requalifi-
cation paysagère d’un secteur, la
sortie sud de la principale ville du
sud-Yvelines, particulièrement tou-
ché par une urbanisation de quali-
té inégale. La communauté

d'agglomération pourra ainsi,
grâce à un projet innovant, renfor-
cer son projet et son identité de
territoire «  smart city/smart coun-
try  »  :  la ville à la campagne, la
campagne en bord de ville, en
bonne intelligence.

Les parcelles du Bel-Air-la-Forêt, si-
tuées en limite de ville et tournées
vers le monde rural, disposent de
toutes les caractéristiques pour as-
surer cette transition intelligente
entre deux milieux complémen-
taires de notre territoire.

comme des éléments forts de
l'identité et des paysages de notre
territoire : un pôle agricole de proxi-
mité permet non seulement de pré-
server cette richesse, mais aussi de
l'inclure pleinement et durable-
ment dans le projet de développe-
ment local de l'ensemble du
sud-Yvelines.

Réputés pour leurs performances agronomiques, les sols du
bassin de Paris sont parmi les plus fertiles d'Europe. Dans les
Yvelines, de nombreux maraîchers profitent de leurs qualités

Cultures sous abri, La Celle-Les-Bordes

Décidé en 2006 par la communauté de communes, l'aménagement
de la ZAC du Bel-Air-la-Forêt est prévu en quatre phases. Le projet de
pôle agricole prévoit d'occuper l'ensemble des parcelles déjà
acquises par la communauté sur les tranches 3 et 4, encore fertiles.

PÔLE

AGRICOLE

DE

PROXIMITÉ
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Une structure innovante, valorisant le
territoire et créatrice d'emplois.

Un site aux caractéristiques foncières maîtrisées.

SITUÉES sur la commune de Ga-
zeran, les parcelles cadastrales

D1-374, D1-372 et D1-373 appar-
tiennent à la communauté Ram-
bouillet Territoires.

Ces 19,4 ha de terres agricoles sont
actuellement pour une partie en
friche, et pour une autre partie ex-
ploitées dans le cadre d’un bail pré-

caire. Leur aménagement puis leur
mise à disposition d’exploitant-es
par le biais d’un bail rural environ-
nemental permettront la création
d’un site entièrement dédié à des
activités agricoles diversifiées, et à
forte valeur ajoutée.

Si la collectivité ne souhaite pas
conserver le foncier, les parcelles

pourront être rachetées par la fon-
cière Terre de Liens.

Des infrastructures et des espaces de

production diversifiés, respectueux de

l'environnement et des paysages.

En TENANT compte des surfaces
minimales nécessaires à

l’installation, spécifiques aux dif-
férentes activités agricoles, il est
possible d’implanter :

• quatre carrés maraîchers d'un
peu plus de 1,5 ha chacun,

• une zone d’arboriculture de
basse tige de 4,9 ha,

• un élevage de volailles en agro-
foresterie avec des parcours de
plein air sous...

• ...un vaste verger d'environ 5 ha.

Des placettes pourront également
être aménagées sur différentes par-
celles pour accueillir une trentaine
de ruches. La réalisation d’un forage
et d’un bassin de stockage de l’eau
permettra d’assurer l’arrosage. Une
vingtaine de serres de 250 m2 cha-

cune sont également prévues. Les
bâtiments d’élevage seront limités à
9 cabanes à volailles de 35 m².

Un parking, de 40 places permettra
le stationnement des client-es atten-
du-es lors de la fréquentation nor-
male du site, et accueillera les
visiteurs et visiteuses lors des événe-
ments et animations. Il sera planté
et son sol restera perméable.

D'une manière générale, les espaces
extérieurs non productifs (parking,
chemins et circulations, espaces col-
lectifs, etc.) participeront pleinement
à la valorisation paysagère du site.

Afin de limiter le risque de vol et de
dégradation des cultures, le site
disposera d’un périmètre de protec-
tion de haies vives et de clôtures.

Un pôle agricole de proximité est

constitué de producteurs/trices

aux activités variées. Leur regrou-

pement permet de proposer, en

circuits courts, une offre diversi-

fiée. Les installations dédiées gé-

nèrent chacune leur propre type de

paysage, contribuant ainsi à

l'agrément de l'ensemble de la

zone agricole.

Une vocation agricole multifonctionnelle.

30 ruches

10 ha de vergers

7 ha de maraîchage

5 ha d'agroforesterie

30 000œufs par an



9

| ADRY | POUR UNE AGRICULTURE DURABLE À RAMBOUILLET ET DANS LE SUD-YVELINES | FÉVRIER 2016 |

ORGANISÉ sous la forme d’un corps
de ferme typique de la petite
Beauce, le pôle pourra accueillir :

• Un hangar de stockage pour le ma-
tériel et les productions (300m²),

• un atelier de transformation des
fruits et des légumes (70m²),

• cinq logements pour les exploi-
tant-es et les salarié-es (150m²),

• un espace d’accueil du public et
d’exposition (75m²),

• un magasin de vente directe (60m²).

Cette proposition d'aménagement
sera précisée avec les candidat-es à
l'installation, les partenaires institu-
tionnels et avec les riverain-es.

En concertation, l’insertion paysa-
gère du pôle fera l’objet d’une at-
tention particulière. Avec la
plantation de plus 3500 arbres et de

plus de 2 km de haies,

avec des constructions en bardage
bois ou en éco-matériaux et avec
l’élargissement de la coulée verte le
long du chemin rural n°1 qui relie le
Racinay au Bel-Air, les qualités en-
vironnementales et paysagères
d’un tel projet apparaissent claire-
ment.

Le périmètre de protection sera
intégré dans le paysage et
participera à la biodiversité du site.

LES SIX exploitant-es agricoles qui
s’installeront auront à préciser

le mode d’organisation qui leur
semblera le plus approprié. Ils
pourront notamment être réunis au
sein d’un Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun (GAEC).
Particulièrement utilisé dans le sec-
teur de l’agriculture spécialisée, ce
statut permettra d’assurer la mu-
tualisation des moyens de produc-
tion et garantira la flexibilité de
fonctionnement nécessaire à la
pérennité de la structure. En plus
des six responsables d’exploitation,
le GAEC du Bel-Air nécessitera au

minimum pour fonctionner les
embauches suivantes :

• de six à dix salarié-es agricoles
saisonniers et saisonnières,

• un-e gestionnaire chargé-e de la
comptabilité et de la commer-
cialisation des produits,

• un-e animateur/trice chargé-e de
la coordination interne, des rela-
tions avec les partenariats exté-
rieurs et de l’accueil du public,

• un-e vendeur/vendeuse pour
gérer le magasin de vente di-
recte,

• un-e employé-e pour effectuer la

transformation des productions,
• un-e agent de maintenance as-

surant l’entretien du matériel
agricole et du site.

L’implantation d’appartements
pour les employé-es sur le site
permettra de résoudre le pro-
blème que représente le logement
des salarié-es agricoles en Île-de-
France. En outre, grâce à cette
présence permanente sur le site,
dans un lieu de vie, les risques de
vols et de dégradations des
cultures seront réduits.

Un fonctionnement favorisant l'emploi, et tourné vers la

production de richesse locale.

Le GAEC, une structure robuste et flexible.

Un bâti homogène, fonctionnel et intégré.

Dans un pôle de taille moyenne comme le

projet du Bel-Air-la-Forêt, les bâtiments

d'exploitation et d'accueil du public

gagnentàêtre regroupésàcotédes

habitations,et les abris pour les cultures

serontàproximité immédiate.Ainsi le bâti

sera regoupéau centre du pôle (schéma de

plan en pages centrales).Les locaux

d'exploitation,de vente et d'habitation

pourront utiliser un bardage bois,utilisé

désormais dans de nombreux types de

constructions.
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Produire, transformer et commercialiser sur place.
LA DÉMARCHE du pôle visera avant tout
la qualité des produits et le respect
de l’environnement. L’ensemble des
productions respecteront le cahier
des charges de l’agriculture biolo-
gique. Afin de contribuer à la valorisa-
tion des patrimoines agricoles, les
variétés et les races locales seront pri-
vilégiées. Les activités de maraîchage,
d’élevage et d’apiculture seront en
mesure de produire dès les premières
années des volumes importants :

• 150 tonnes de légumes/an,
• 8 000 volailles/an,
• 30 000œufs/an,
• 300 kilos de miel/an.

Après cinq années, le verger de
basses tiges commencera à produire
près de 98 tonnes de fruits par an.

Après dix années, le verger de hautes
tiges de l’élevage avicole agroforestier
produira près de 54 tonnes de fruits
par an. Dans une logique de circuits
courts, l’approvisionnement en ma-
tières organiques pour enrichir les
terres, et en aliments pour nourrir les
volailles, se fera par le biais de parte-
nariats avec les exploitations d’éle-
vages et de grandes cultures voisines.
Pour diversifier l’offre et maximiser la
valeur ajoutée des productions, une
partie des fruits et des légumes sera
transformée sur place en jus, en
soupes, en coulis, en confitures ou en
conserves. La transformation des vo-
lailles pourra se faire en partenariat
avec le futur atelier de découpe de
viande de la ZAC Bel-Air-la-Forêt.

Toutes les productions du pôle se-

ront labellisées "Saveur d’Île-de-
France" par le Centre Régional de Va-
lorisation et d’Innovation Agricole et
Alimentaire (CERVIA).

La commercialisation des produc-
tions passera par les canaux de
distribution les plus adaptés :

• la vente directe aux particuliers
dans la boutique du pôle agricole
de proximité,

• l’approvisionnement de la res-
tauration collective locale (hôpi-
tal, écoles, portage des repas,
centres de loisirs associés à l’école,
restaurants d’entreprises),

• la distribution de proximité : les
petits commerces, les marchés, les
surfaces spécialisées et les nom-
breux restaurants du territoire.

GRÂCE à son caractère innovant et
multifonctionnel, le pôle agricole
de proximité représentera un sup-
port privilégié de sensibilisation à
l’agriculture, à l’alimentation, à la
santé environnementale et au dé-
veloppement durable sur le terri-
toire. En partenariat avec les
différents organismes de sensibili-
sation à l'environnement et à l'agri-
culture du territoire, des animations
et des visites guidées pour les sco-
laires, les centres de loisirs et le
grand public seront proposées par
l’animateur du pôle, et/ou avec des
intervenant-es issu-es des or-
ganismes partenaires. Des journées
«  portes ouvertes  » et de cueillette

seront annuellement organisées. Vu
la demande croissante en forma-
tion à l’apiculture des particuliers,
la création d’un rucher école avec
les associations apicoles locales est
également envisageable. L’organi-
sation de stages de taille fruitière,
de jardinage ou de cuisine viendra
compléter l’offre d’activités.

Le site comprendra donc une salle
d’accueil et d’exposition, des sani-
taires et des chemins praticables
constituant un circuit de visite.
L'animateur/trice pourra organiser
de l'ordre d'une centaine de visites
par an, ainsi que deux ou trois
événements de plus grande am-

pleur. On peut estimer la fréquen-
tation, hors clientèle de la
boutique, à 4 000 personnes/an.

Par ailleurs, les travaux agricoles
sont des tâches valorisantes et
structurantes. L’accueil au pôle de
personnes en parcours d’insertion,
en situation de handicap et de
jeunes en situation de décrochage
sera donc possible. Ce type d’action
pourra être mené en partenariat
avec la maison de l’accueil et de
l’action sociale, l’I.F.E.P., le C.A.T.
«  Le Chêne  » et l’association
Confiance, ou encore la M.J.C..

Un lieu d'échanges et de sensibilisation à l'agriculture, à l'environnement et au
développement durable.
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Année 0 et 1 :
2016/2017

• Réalisation des études
paysagères, écologiques,
agronomiques et
techniques,

• montage administratif et
mobilisation des
subventions,

• préparation des candidats
et candidates à
l'installation.

• concertations avec les
habitant-es et avec le
territoire

Année 2 :
2018

• Travaux d'aménagement,

• construction des
bâtiments et des
infrastructures,

• mise en culture des
premières parcelles.

Année 3 :
2019

• Finalisation des
aménagements,

• mise en route de
l'ensemble des activités
de production, de
transformation et de
commercialisation.

EN PLUS des six candidat-es à
l’installation agricole, le projet

impliquera de nombreux partenaires
économiques, associatifs et institu-
tionnels. Il aura également un impact
pour les riverain-es, pour les habi-
tant-es et pour les autres agricul-
teurs/trices du territoire. Pour s’assurer
de l'insertion harmonieuse du pôle au
sein du territoire, et afin qu'il réponde
aux besoins et aux attentes de toutes
et tous, une démarche spécifique de
concertation sera mise en œuvre de-
puis l'élaboration du projet jusqu’à
son évaluation. Un comité de pilotage,
un comité des partenaires et des

groupes de travail devront être mis en
place. Ils pourront d'ailleurs perdurer
afin d'assurer par la suite une
gouvernance partagée du pôle, en
tant qu'outil de développement et
d'animation du territoire.

Un travail de communication et
d’information à destination du grand
public sera effectué par le biais d’un
site internet dédié, d’enquêtes, de
réunions publiques et de documents
de présentation, en coordination avec
Rambouillet Territoires et avec l'en-
semble des partenaires. Aussi, les co-
mités de pilotage et des partenaires,

ainsi que les groupes de travail,
permettront l’implication et la consi-
dération de toutes les parties pre-
nantes. L’animation et la gestion du
projet pourront faire intervenir large-
ment les élu-es et agents de Ram-
bouillet Territoires. De plus, comme
dans les communautés de Plaine de
Versailles et de Saclay, la dynamique
d'un tel projet de développement
agricole peut permettre de mobiliser
les financements nécessaires au
recrutement d’un-e animateur/trice de
développement agricole au sein de
Rambouillet Territoires, ou au sein
d’une association territoriale.

Une mise en œuvre concertée, une gouvernance partagée.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Une mise en place maîtrisée par les
acteurs locaux et du monde agricole, et
largement aidée.

Un calendrier de mise en
œuvre en plein accord
avec les objectifs de la
proposition de loi adoptée
en première lecture à l'as-
semblée nationale en jan-
vier 2016, qui prévoit 40%
de produits locaux, dont
20% de bio, dans la res-
tauration collective. Notre
territoire doit s'y préparer
dès aujourd'hui.
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De nombreux partenariats financiers et accompagnements

techniques sont possibles.

LE DÉVELOPPEMENT d’une agriculture diversifiée, res-
pectueuse de l’environnement et économique-

ment performante est une priorité des politiques
publiques portées par l’Europe, par l’État et par les col-
lectivités territoriales. Grâce à son caractère innovant et
à ses effets structurants pour le territoire, ce projet de
pôle agricole de proximité, porté conjointement par
Rambouillet Territoires et par les agriculteurs/trices
s'installant, pourra bénéficier de subventions
importantes de la part du conseil départemental des
Yvelines, de la région Île-de-France et de l’Union Euro-
péenne. Les taux d’intervention d’aide publique varient
de 40 % à 75 % en fonction des actions concernées.

Pour l’aménagement du site, Rambouillet Territoires
pourrait bénéficier de subventions pour les actions
suivantes :

• études, expertises et diagnostics préalables et opé-
rationnels,

• expertises et études foncières,
• travaux de défrichement et de remise en état de

parcelles agricoles,
• travaux de voiries et de réseaux,
• travaux de forage et d’adduction d’eau,
• implantation de dispositifs de protection des

cultures contre le vol,
• communication, animation et assistance à maîtrise

d’ouvrage.

Pour les installations et l’équipement, le GAEC du Bel-
Air pourrait bénéficier de subventions pour les actions
suivantes :

• construction, équipement et aménagement des
bâtiments de production,

• achats d’équipements et matériels de production,
• création d’un atelier de transformation,
• construction et équipement d’espaces de vente et

d’accueil du public,
• plantation et entretien de haies, d’alignements

d’arbres et de vergers.

Références  techniques : règlement d’attribution des
aides régionales pour une agriculture durable et de
proximité en Île-de-France ; programme de développe-
ment rural Île-de-France du Fond Européen agricole
pour le développement rural 2015/2020.

Au-delà de la concertation avec les partenaires lo-
caux, le projet devra s’appuyer sur des partenariats
stratégiques avec les organismes professionnels, as-
sociatifs et institutionnels compétents, en particulier :

• la chambre d’agriculture interdépartementale
Ouest d’Île-de-France,

• le Groupement des agriculteurs biologiques d’Île-
de-France (GAB),

• l’Agence des espaces verts de la Région Île-de-
France (AEV),

• la couveuse d’activités agricoles et rurales du
Champs des Possibles,

• la foncière Terre de Liens Île-de-France,
• l’association française d’agroforesterie (AFAF),
• la Société d’aménagement foncier et d’établisse-

ment rural d’Île-de-France (SAFER),
• le centre régional de valorisation et d’innovation

agricole et alimentaire (CERVIA),
• le conseil d’architecture, d’urbanismes et d’envi-

ronnement des Yvelines (CAUE78),

Certains ont déjà manifesté leur intérêt pour ce projet.

Rédaction du dossier : Alain  Epstein ( juriste, président d'AMAP), Benoît  Gaudard (ingénieur commercial), Anthony  Lecomte (géologue), Gaspard  Manesse
(paysan maraîcher), Jean-Xavier  Saint-Guily (géographe périurbain), Édouard  de  Sainte-Maresville (ingénieur agricole), David  Jutier (élu communautaire),
Alain Poulet (responsable associatif).
Crédit photo : Juliette Snitter, Jean-Claude Ayrault, Jean-Xavier Saint-Guily, Gaspard Manesse, pixabay.
ADRY Association pour le développement d'une Agriculture Durable à Rambouillet et dans le sud-Yvelines — 52, rue Auguste Moutié 78 120 Rambouillet
www.adryrambouillet.wordpress.com — adry@riseup.net



UUNN PPLLAANN DD''AAFFFFAAIIRREESS RROOBBUUSSTTEE
••UUnn ééqquuiilliibbrree ffiinnaanncciieerr aatttteeiiggnnaabbllee ddèèss llaa pprreemmiièèrree aannnnééee,, uunnee

ssiittuuaattiioonn ccoonnssoolliiddééee àà 1100 aannss ((rrééssuullttaatt nneett 110000  000000  €€//aann))..

••UUnn cchhiiffffrree dd''aaffffaaiirreess ddee 330000 000000 €€  llaa pprreemmiièèrree aannnnééee,, 665500  000000  €€//aann
aapprrèèss 1100 aannss :: 5511 %% ggrrââccee aauuxx ffrruuiittss,, 3344   %%   aauuxx lléégguummeess,, 1111%% aauuxx
œœuuffss,, 33 %% aauuxx ppoouulleettss,, 11 %% aauu mmiieell..

••UUnn eexxccééddeenntt bbrruutt dd''eexxppllooiittaattiioonn ddee 111100 000000 €€ llaa pprreemmiièèrree aannnnééee,,
332200  000000 €€//aann aapprrèèss ddiixx aannss..

••11 000000 000000 €€ dd''iinnvveessttiisssseemmeennttss,, ssuubbvveennttiioonnnnééss ddee 4400 %% àà 7755 %%..
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