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L’organisme 
 

Objet statutaire  
Terre et  ité a pour objectif de pérenniser, promouvoir et développer une a ri ulture de  ualité sur le Plateau de 
 a la  et ses vallées et de  réserver et  ettre en valeur le  atri oine asso ié   naturel,  orestier, b ti,   drauli ue, 
culturel....  Pour atteindre cet objectif, Terre et  ité ani e un es a e d’é  an e entre les a ri ulteurs et les autres 
a teurs du territoire et réalise des  ro ets  on rets   soutien des  ro ets a ri oles, a tions  éda o i ues, outils de 
 o  uni ation et de dé ouverte du territoire...  
 

Grands principes d’intervention  
 
Terre et  ité a  on entré son a tion de uis 2011 sur la  ise en  la e d’a tions  on rètes, a in de  obiliser les 
a teurs lo aux et de dé ontrer l’i  ortan e de  onstruire ave  ceux-ci une agriculture locale et de qualité, articulée 
avec les pôles urbains et scientifiques du territoire.  
 tru ture en   ar e de l’ani ation du  ro ra  e a riurbain soutenu  ar la Ré ion Île-de-France, Terre et Cité se 
 ositionne  laire ent  o  e l’es a e d’é  an e et de rencontre pour les acteurs locaux et la plateforme de co-
construction du devenir des espaces agricoles et ouverts du plateau de Saclay. Ce positionnement se traduit aussi 
bien au niveau de la straté ie  lobale et du  lan d’a tion  u’au niveau des  artenariats en place avec nos différents 
partenaires institutionnels. 
 

Activités générales  
 

Les  ro ets de Terre et  ité sont au ourd’ ui or anisés autour de  uatre axes :  
 
Mobiliser les acteurs : Terre et Cité co-construit le devenir agricole du territoire avec l’ensemble des acteurs 
locaux. Il s'agit de faire se rencontrer les dynamiques rurale et urbaine pour assurer à l'agriculture sa place dans 
l'identité de ce territoire exceptionnel. L’asso iation  ène ainsi des a tions de  on ertation territoriale, de lien entre 
agriculture et recherche, et met en place des espaces de rencontre entre acteurs locaux (repas-Plateau,  oru s…). 
 
Filières de proximité : Terre et Cité travaille pour accompagner et développer la filière alimentaire de proximité qui 
se met en place sur le territoire, via l’aide à la définition des possibles, l’a  o  a ne ent de l’a  rovisionne ent 
en restauration collective, le suivi de projets de  ét anisation…  En  onsé uen e de  es a tions,  lusieurs 
exploitants du plateau ont réorienté une part conséquente de leur activité vers la proximité et la vente directe. 
 
Sensibilisation et Pédagogie : Terre et  ité  ait dé ouvrir les terres a ri oles du Plateau de  a la  et l’a tivité des 
agriculteurs aux personnes qui y vivent (via des expositions, livrets, sorties de visite du territoire…), et en  arti ulier 
aux enfants (animations de sensibilisation dans des écoles, visites d’ex loitations a ri oles, dévelo  e ent d’outils 
 éda o i ues,  ulture du blé et  aïs sur le te  s d’une année s olaire...). 
 
Vivre le territoire : Le Plateau de  a la  et les vallées attenantes sont ri  es d’un  atri oine  ulturel, naturel, 
hydraulique  et historique considérable. Celui-ci a été principalement façonné par la présence de l'agriculture. Cette 
richesse crée l'identité du Plateau et constitue la base sur laquelle un projet de territoire cohérent et réussi doit 
s'appuyer. Cette dimension est souvent mal connue des personnes qui habitent le Plateau ou y travaillent. Terre et 
 ité œuvre en  onsé uen e  our mettre en valeur ce patrimoine, via divers projets : Carte Ouverte du Plateau de 
 a la , ouvra es et livres de valorisation des  atri oines, ex ositions   otos, sorties dé ouvertes… 
 
Terre et  ité a  onstruit  es dernières années une a  ro  e d’ani ation territoriale  articipative et innovante, 
reconnue au niveau local et européen. Le 7 juillet 2015, après plusieurs années de co-construction avec les acteurs 
locaux, Terre et Cité a obtenu pour le territoire un programme de financement européen LEADER, qui permet de 
stabiliser le  adre  artenarial et d’a  orter des  onds  our soutenir les  ro ets  ui  ourraient é er er sur le 
territoire. Lors de la réunion du 6  uin 2016, sous l’autorité du Pré et de l’Essonne, le Pro ra  e LEADER est devenu 
le comité de suivi de la Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière (ZPNAF) couvrant 4 115  a d’es a es 
naturels et agricoles du Plateau. 
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Equipe opérationnelle  
 
Terre et Cité a construit depuis 2010 une équipe qualifiée aux compétences complémentaires, qui intervient 
désormais sur des do aines variés. L’é ui e est re onnue au rès des a teurs lo aux  our son  ro essionnalis e et 
la qualité de ses interventions.  

Coordinateur général  
Il a  our  ission la  oordination de l’é ui e de Terre et  ité, les relations ave  les  artenaires institutionnels, le suivi 
ad inistrati  et  inan ier de l’é ui e, la  on e tion des dé ar  es de  on ertation territoriale et l’ani ation des 
démarches de filières de proximité sur le territoire. Dorian Spaak,  Ingénieur en Aménagement et Sciences de 
l’Environne ent (UT  et EPFL) et di lô é d’une Maîtrise de Journalis e, assure au ourd’ ui  ette  on tion en  DI. Il 
a re oint Terre et  ité en 2010 a rès avoir travaillé ave  le réseau Terres en Villes à l’anal se des  oliti ues  ises en 
place par la Région Ile-de-Fran e en  aveur de l’a ri ulture  ériurbaine en 2009. Il a  oordonné la  ise en  la e du 
 ro ra  e LEADER et en assure au ourd’ ui le  ilota e. Il a été à l’initiative du  ro et  artO avec le cabinet de 
 onsultants   ronos et l’E ole d’Ar  ite ture Paris-Mala uais dans le  adre d’un A  el à Pro ets du Ministère du 
Dévelo  e ent Durable et des Trans orts et de l’A en e Nationale de la Re  er  e.  
 

Chargée de mission LEADER 
Elle a  our  ission le suivi des  rands  ro ets d’a éna e ent, le suivi de la  ise en œuvre du Pro ra  e d’A tions 
de la ZPNAF  révu  ar la Loi du Grand Paris et l’ani ation au rès des a teurs de terrain du  ro ra  e LEADER. 
Marion Bruère, di lô ée de l’E ole Nationale  u érieure du Pa sa e de Versailles suite à un BT  A éna e ent 
Paysager à Tecomah (Jouy-en-Josas) assure au ourd’ ui  ette  on tion en  DI.  
 

Gestionnaire administrative et financière 
La responsable administrative et financière assure la bonne  ar  e des di  érents  ro ets de l’asso iation et le bon 
fonctionnement du programme LEADER,  ui in lut l’a  o  a ne ent de no breux  orteurs de  ro et lo aux.  Ce 
poste est au ourd’ ui assuré en  DI  ar  aroline  ailleau, di lô ée de l’E ole  u érieure de  o  er e et de 
dévelo  e ent de L on (E  D 3A) et d’un Master 2 en  estion de  ro et de  oo ération dé entralisée à l’Institut de 
relations Internationales et stratégiques (IRIS). 
 

Les partenaires au long cours 
- In énieure en anal se de    le de vie a ant travaillé deux ans   ez Bureau Véritas,  larisse Gi at s’est 

reconvertie dans l’édu ation au dévelo  e ent durable, et assure, entre autres  issions  ro essionnelles 
ave  d’autres  o  anditaires, le suivi des a tions de  éda o ie et de sensibilisation à Terre et  ité. Elle s’est 
par ailleurs formée professionnellement aux techniques de gouvernance et de démocratie participative. 

- Ingénieure Agronome de formation, autodidacte sur les sujets numériques, Anne-Line Colombo assure 
au ourd’ ui, entre autres  issions  ro essionnelles ave  d’autres  o  anditaires, le dévelo  e ent de la 
CartO du plateau de Saclay, un outil numérique interactif et participatif au service du territoire. 

 
Consultant en innovation et en marketing  
Patrick Chéenne a travaillé depuis plus de 20 ans dans des environnements multiculturels, et développé son 
expertise autour de deux axes : le marketing de produits et services innovants, et les politiques publiques et les 
partenariats publics/privés dédiés à l'innovation. Durant les 3 dernières années, il était Directeur du Développement 
Economique de l'Etablissement Public d'Aménagement Paris-Saclay (EPAPS). Entre 2005 et 2012, Patrick Chéenne 
était le Directeur Général d'Hubtech21 (Paris-Boston-San Francisco) qui a accompagné plus de 20 entreprises 
européennes de technologie dans leur développement commercial aux USA. Patrick Chéenne met son expertise au 
service du projet CartO. 
 

Modalités de gouvernance interne  
 
Terre et  ité est stru turée en 4  rands  ollè es d’a teurs.   a un des  ollè es (A ri ulteurs - 60 % des agriculteurs 
locaux, Elus - toutes les communes, les 3 intercommunalités et plusieurs syndicats hydrauliques, Associations et 
 o iété  ivile) est re résenté en  ro ortions é ales au  onseil d’Ad inistration et au Bureau. La sin ularité de notre 
travail vient de cet équilibre entre les grandes composantes partenariales. L’asse blée  énérale (une  ois l’an) , les 
Conseils d'administration (4 fois par an) et les Bureaux (1 fois par mois) permettent de suivre les évolutions du 
territoire. 
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Le projet 

 

Titre du projet : CartO 
 
Découvrir et partager les richesses d’un territoire agri-urbain en mutation. 

 
Résumé du projet  

 
Le territoire du Plateau de Saclay et ses vallées mêle une dimension historiquement agricole à une dimension 
scientifique et urbaine en développement. Dans ce contexte de mutation, Terre et Cité développe un outil 
cartographique numérique permettant aux populations actuelles et nouvelles de découvrir les richesses de ces deux 
 o  osantes du territoire, a in d’aider à la  onstru tion d’une identité territoriale  orte les arti ulant 
harmonieusement. 
 

  

1. Contexte et diagnostic 
 
Le Plateau de  a la  et ses alentours  ont l’ob et d’une O ération d’Intérêt National visant à la  réation d’un  luster 
scientifique et technique concentrant une part importante des centres de recherche, entreprises et grandes écoles 
françaises. La création de ce cluster implique des évolutions significatives du territoire, avec la construction de 
lo e ents su  lé entaires autour de nouveaux axes de trans ort en  o  un (li ne 18 du  étro, T  P), et l’arrivée 
de populations nouvelles pour des périodes plus ou moins longues (habitants, étudiants, salariés, etc). 
 
En parallèle, en re onnaissan e de la di ension naturelle, a ri ole et  orestière re ar uable du  lateau, l’Etat a 
instauré une Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière (ZPNAF) couvrant 4 115  a d’es a es naturels et 
agricoles depuis 2013, qui permet de garantir à long terme la protection et la valorisation de ces espaces ouverts et 
agricoles. 
 
La Loi du 3  uin 2010  ose les bases  ui  er ettront d’arti uler et mettre harmonieusement en relation ces deux 
 o  osantes du territoire a in  u’elles s’enri  issent  utuelle ent,  ré ondant aux besoins des  itadins en ter es 
de qualité de vie (cadre attractif, nourriture de proximité et de qualité) tout en respectant les espaces ouverts et 
agricoles (techniquement et socialement innovants). A cet effet, il faut que ces deux mondes se découvrent et 
s’intè rent l’un à l’autre. Au ourd’ ui  ra ile, la  réation d’une identité territoriale  orte  renant en  o  te  es deux 
dyna i ues né essite le dévelo  e ent d’un outil  arto ra  i ue  ollaborati  et transversal  ui  uisse aller au-delà 
des li ites ad inistratives (le territoire étant sé aré ad inistrative ent entre les Yvelines et l’Essonne d’une  art, 
et trois  o  unautés d’a  lo ération di  érentes d’autre  art). Un outil de  e t  e est essentiel  our  er ettre à 
ses  abitants a tuels et  uturs de s’a  ro rier le territoire en dé ouvrant et allant à la ren ontre des  ulti les 
richesses naturelles, culturelles et scientifiques qui lui sont propres. 
 
Cette demande de transversalité se ressent fortement auprès des acteurs locaux, désireux de bénéficier ou de 
 arti i er à la  estion d’un tel outil. Une étude  o  anditée  ar l’Etablisse ent Publi  d’A éna e ent Paris-Saclay 
(EPAPS), en 2015, a confirmé cette attente. Cependant, cette plateforme cartographique n’a  as été dévelo  ée 
alors. L’outil dévelo  é  ar Terre et  ité re osant sur des te  nolo ies O en  our e (libres) et s’a  u ant sur les 
acteurs locaux et leurs initiatives, le  oût du  ro et s’en est trouvé  onsidérable ent réduit. 
 
Le dévelo  e ent d’une  late or e  arto ra  i ue  ollaborative, au-delà de permettre la mutualisation et la 
diffusion de connaissances culturelles et patrimoniales, constitue également une passerelle  our l’innovation et le 
développement de projets transversaux créatifs à travers la mise en relation des acteurs locaux (premise par le 
re ense ent des initiatives lo ales,  aisons des  eunes et de la  ulture, établisse ents d’é ono ie so iale et 
solidaire, lieux de spectacles, etc). 
 



5 

2. Présentation détaillée du projet 
 

2.1 Objectifs du projet 
 

1. Per ettre aux  abitants, étudiants et salariés de dé ouvrir et s’a  ro rier les ressour es lo ales dis onibles, 
afin de donner aux utilisateurs une vision positive et construite du territoire et d’en oura er la d na i ue 
de celui-ci. 

2. Permettre aux habitants de devenir acteur de leur territoire, en leur proposant de rajouter des données ou 
de re oindre des  rou es de  odération,  avorisant la  réation d’une  o  unauté locale dynamique et 
impliquée. 

3. Mettre en relation des acteurs œuvrant dans des secteurs complémentaires mais distincts, via le 
développement et la  aintenan e de l’outil et via son utilisation. 

 

2.2 Outil mis en place 
 
La base technique de la carte, au ourd’ ui no  ée  arte Ouverte du 
Plateau de Saclay, est développée et opérationnelle 
(http://saclay.carte-ouverte.or ). Elle s’a  uie sur O en treetMa , 
un fond de carte libre et collaboratif  ui est au ourd’ ui lar e ent 
utilisée dans le cadre de la dé ar  e d’ouverture des données du 
Gouvernement Français, sur le uel l’a  li ation   i ère  er et 
d’a outer des  ou  es d’in or ations sto kées dans une base de 
données gérée depuis une interface dédiée. Le fond de carte a fait 
l’ob et d’un retraite ent  raphique par un prestataire spécialisé, afin 
d’assurer une er ono ie et un  ra  is e attra ti . 
 
La CartO, première version de l’a  li ation  obile de la  arte 
Ouverte, est disponible depuis début Septembre sur Androïd et iOS. 
Cette application en permet un usage géolocalisé, aisé et immediat, 
qui en fait la principale entrée vers la Carte Ouverte. 
 
Des  oints d’intérêts de di  érents t  es ( atri oniaux,  ulturels, 
s orti s et de loisirs…) sont  ro osés à l’utilisateur, via un  enu  er ettant de les a  i  er par catégories. Un 
 oteur de re  er  e transversal à l’ense ble des  oints d’intérêts et évène ents re ensés sur la  arte  a ilite 
l’utilisation de l’outil. Il est ainsi très  a ile et ra ide de trouver un t  e de ressour es  ré is, si besoin dans une ville 
particulière et/ou à une date donnée. 
 
 es  oints d’intérêts ont été rensei nés en  artenariat ave  les  o  unes du territoire, no bre d’entre elles a ant 
souhaité y intégrer leur propre base de données de ressources locales et patrimoniales. Leurs agendas internet sont 
par ailleurs automatiquement importés (Guyancourt, Magny-les-Hameaux, Jouy-en-Josas, Orsay, etc.). Les 
utilisateurs peuvent ainsi aisément prendre connaissance de la dynamique culturelle locale (spectacles, concerts, 
ex ositions…). 
 
L’as e t  arti i ati  de l’outil est  aranti  ar une  on tionnalité  er ettant aux utilisateurs de  ro oser l’a out d’un 
 oint d’intérêt ou évène ent  an uant à la base de données. A ter e, ave  l’au  entation du tra i  sur la  arte et 
l’au  entation du no bre de contributions, la base de données devrait devenir quasi-exhaustive sur les catégories 
 u’elle  ouvre. 
 
 es a outs  ar les utilisateurs ne sont  as validés auto ati ue ent, a in d’éviter l’a  arition de  ubli ités 
indésirables et de garantir la qualité et le sérieux des informations proposées. Des groupes de modération ont été 
initiés ave  des a teurs lo aux intéressés (asso iations, s ndi ats, o  i es de touris e,  olle tivités…) a in  ue  eux-ci 
gèrent les catégories correspondantes à leurs thématiques et vérifient les informations avant de valider leur mise en 
li ne.  es  odérateurs  arti i ent  ar ailleurs a tive ent à l’évolution de l’outil, en  aisant re onter les besoins 
techniques et organisationnels correspondants à leurs thématiques particulières. 
 

Territoire couvert par la CartO 
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A in d’en oura er les  ir ulations dou es et a tives sur le territoire, un  al ulateur d’itinéraires  iéton et vélo  er et 
la  réation de  ar ours détaillés et sur  esure,  ouvant au   oix de relier des  oints d’intérêts ou de navi uer sur les 
routes et sentiers.  
 
 ette base te  ni ue a ainsi  er is de  onter un  re ier réseau d’a teurs intéressés  ar le  ro et et de lan er une 
dynamique autour de celui-ci. Elle a également permis de recueillir de nombreux retours utilisateurs et de tester la 
concordance du projet avec les besoins de ceux-ci, notamment à travers une série de brainstormings ayant réunis 
une cinquantaine de personnes aux différents profils. 
 
 

    
Captures écran de l’application mobile, sour Androïd  

 

 
Capture écran de la Carte web 
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La  arte a vo ation à devenir d’i i à 2018 l’outil en li ne de ré éren e de dé ouverte de la vie  ulturelle et 
patrimoniale du Plateau de Saclay et de ses environs. Elle sera alors utilisée par différents public, en particulier via 
son application mobile, accueillant plusieurs milliers de visites par semaine. Sa base de données serait alors, sur les 
 até ories  u’elle  o  te, rensei née de  anière  uasi-exhaustive, les utilisateurs pouvant participer eux-mêmes à 
compléter les points manquants et corriger les informations qui pourraient être périmées. La gestion de tous ces 
élé ents i  li uerait l’investisse ent a ti  de  lusieurs dizaines de stru tures  odératri es.  e niveau d’utilisation 
 er ettrait à la  arte d’assu er  leine ent son rôle d’outil de  artage et de diffusion des connaissances 
territoriales, mettant en lien les acteurs locaux. 
 
Pour atteindre cet objectif, des développements techniques supplémentaires vont être entrepris sur la CartO, 
renforçant sa base technique et intégrant une ergonomie et des fonctionnalités correspondantes aux attentes du 
grand public. 
 
 

2.4 Développements entrepris 
 
A in de  aire évoluer l’outil selon les  istes d’a élioration re érées et  er ettre son dé loie ent au rès du lar e 
public, pour établir notre preuve de concept, un  ertain no bre d’investisse ents sont prévus : 
 

- Une  onsolidation te  ni ue,  ar l’i  li ation de dévelo  eurs externes s’assurant des bonnes  rati ues de 

codage et de la possibilité de reprise du projet en cas de besoin (pour ne pas être exclusivement dépendants 

du dévelo  eur de la version Bêta). Nous avons d’ores et dé à  ait réaliser un audit  réalable  ui a  on ir é 

que les bases techniques du projet sont saines ; 

- La mise à jour des technologies utilisées pour le développement de la version Bêta, et notamment  des 

librairies informatiques ; 

- L’a élioration de l’er ono ie et des  on tionnalités de l’a  li ation   art  one,  ui  onstituera 

certainement la principale entrée vers la carte (personnalisation des entrées du menu, push de notification, 

possibilité d’utilisation  ors li ne, et .) ; 

- L’a élioration de l’er ono ie et des  on tionnalités de la  arte web,  ui s’oriente vers un outil ba k-up 

 er ettant le travail sur la base de données et l’a  ès aux in or ations  our les  ersonnes ne dis osant pas 

d’un Smartphone ou d’une tablette ; 

- Le suivi de son développement organisationnel et partenarial par un consultant extérieur expert de 

l’innovation et du  arketin , a in de  onstruire un business  lan  érenne  our l’outil dans les années à 

venir en impliquant les acteurs privés du territoire ; 

- La création de supports de communication dédiés (travail graphique, film promotionnel, etc.), en lien avec 

les partenaires du projet ; 

- Le développement de ses partenariats (financiers, techniques et de communication) ; 

- La stru turation et l’ani ation d’une di  usion  rand  ubli  du  ro et, ave  la  arti i ation à de no breux 

évène ents de terrain et l’or anisation d’ani ations en  ro re. 

 

Comme tout outil numérique, la Carte Ouverte nécessitera ultérieurement des évolutions et ajustements successifs, 

donnant lieu à di  érentes versions, en  on tion de l’évolution des  ossibilités te  ni ues, des besoins et des 

attentes des utilisateurs. 

 

2.2 Partenaires 
 
La CartO étant un projet évolutif et en plein développement, nos partenariats sont amenés à se développer 
considérablement ces prochaines années, avec les acteurs publics et privés du territoire. 
 
Modérateurs de la carte : 
 
Les  odérateurs de la  artO  ui ont d’ores et dé à sou aité re oindre le  ro et ont  arti i é à la réda tion d’une 
  arte de  odération de l’outil,  ui sera si née à la  in de l’année 2016.  ette é ui e de  odérateurs est a enée à 
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s’a randir ave  le dévelo  e ent du ra onne ent de l’outil et du no bre de  ontributeurs. 
 
La Communauté Paris-Saclay : Créée le 1er janvier 2016, elle réunit les anciennes Co  unautés d’a  lo ération 
Euro ’Essonne (CAEE) et du Plateau de Saclay (CAPS), étendue aux communes de Verrières-le-Buisson et de Wissous. 
Au total, elle regroupe 27 communes pour 300 000 habitants. Elle exerce des compétences de plein droit pour les 
 o  unes et des  o  éten es  u’elles dé ident ense ble de trans érer à l’a  lo ération. Elle a en   ar e   le 
développement économique et innovation, aménagement du territoire, la voirie et les espaces publics, 
l’environne ent et le dévelo  e ent durable,  le trans ort et les  obilités, la  oliti ue de la ville, l’insertion et 
l’e  loi, la  ulture et le s ort.  ’est sur son volet environne ent et dévelo  e ent durable  ue la  P  est 
actuellement engagée en tant que modérateur de la carte. 
 
Le Syndicat de l’Yvette et de la Bièvre : Le  YB est   ar é de  réserver, restaurer et entretenir l’ense ble du 
système hydraulique historique du territoire. Celui- i  ui  o  tait à l’ori ine 60 k s de ri oles et drainait 6100 
 e tares. Ave  l’urbanisation du territoire, 32 k s de ri oles à  iel ouvert restent en  on tion au ourd’ ui, à   eval 
sur les Yvelines et l’Essonne. 
 
Le Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre  : Il a  our rôle d’entretenir la rivière et 
ses affluents, étudier, réaliser et faire des aménagements ; de collecter les eaux usées des collectivités adhérentes et 
les diriger vers la station d'épuration de Valenton ; de préserver et mettre en valeur la Bièvre et ses affluents, leurs 
cours et leurs abords sur le plan écologique et paysager ; de lutter contre les inondations et en in d’instruire les 
Permis de construire au titre de l'hydraulique et de l'assainissement. 
 
 L’Office de Tourisme de la Vallée de Chevreuse : Il a pour objet de faire découvrir les richesses de ses 11 communes 
: Bures sur Yvette, Gif sur Yvette, Gometz le Châtel, Gometz la Ville, Les Ulis, Orsay, Saclay, Saint Aubin, Saint Jean de 
Beauregard, Villebon sur Yvette et Villiers le Bâcle. Il organise de nombreuses sorties, balades et randonnées tout au 
lon  de l’année. 
 
Le Laboratoire Ecologie Systématique et Evolution (UMR 8079) de l’Université Paris-Sud : Cette unité conduit des 
re  er  es en é olo ie et évolution  ui visent à étudier l’ori ine et la d na i ue de la biodiversité ainsi que 
l’évolution et le  on tionne ent des é os stè es. Les a  ro  es  enées  our  es ob e ti s re osent sur une 
s ner ie entre observations in situ, ex éri entation, et  odélisation  at é ati ue en tant  u’outil de 
compréhension, de synthèse et de projections. 
 
L’Association de Randonnées et de Plein Air d’Orsay : Centrée à l'origine sur la randonnée pédestre, ARPO s'est 
développée en association multi-activités de plein air avec aujourd'hui une centaine d'adhérents. 
 
A la Découverte du Plateau de Palaiseau : Elle a pour objectifs la mise en place de parcours de découverte du 
plateau de Palaiseau faisant connaître son histoire, sa flore et sa faune, ses établissements scientifiques et mettant à 
profit ses potentialités sportives. Elle agit dans le cadre d'une convention avec la Ville de Palaiseau et a reçu le 
soutien de la Communauté d'Agglomération du Plateau de Saclay et du Conseil Général de l'Essonne. 
 
Mieux se Déplacer à Bicyclette Massy : L’asso iation Mieux se Dé la er à Bi   lette cherche à améliorer des 
conditions de circulation à bicyclette au quotidien en Île-de-France. Son antenne basée à Massy organise 
régulièrement des balades à thèmes. 
 
La CAPS à Vélo : Antenne de Mieux se Dé la er à Bi   lette,  ouvrant l’ense ble de la  ommunauté 
d’A  lo ération du Plateau de  a la , elle   er  e à rasse bler les utilisateurs a tuels et  uturs du vélo  o  e 
mode de déplacement. 
 
PôleS NOE : Pôle de  oo ération, l’asso iation développe sur le territoire les coopérations économiques qui 
per ettent aux stru tures de l’E   et entre reneuriat so ial de dévelo  er et  ro ouvoir leur a tivité. Elle 
mutualisons les expertises et savoir-faire de nos adhérents pour développer des offres communes et partager des 
ressources et met en œuvre l’a  o  a ne ent né essaire  our  er ettre aux initiatives de l’E   du territoire  our 
  an er d’é  elle. 
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Communes : 
 
Dix-neuf communes du plateau,  ui  onstitue le  œur d’a tion de Terre et  ité, ont fourni des données pour remplir 
la  arte et neu  d’entre elles ont fourni des flux pour synchroniser leur agenda communal dans la carte (Guyancourt, 
Magny-les-Hameaux, les Loges-en-Josas, Bièves, Jouy-en-Josas, Massy, Orsay, Saint-Aubin, Villiers-le-Bâcle). Les 
partenariats avec les collectivités sont en cours de développement, notamment avec les trois communautés 
d’a  lo érations (  QY,  A Versailles-Grand-Par  et  P ) ave  les uels les é  an es sont en  ours, ainsi  u’ave  les 
Dé arte ents de l’Essonne et des Yvelines. 
 
Ecoles supérieures et associations étudiantes : 
 
Université Paris-Sud : Dans l’ob e ti  de  ro ouvoir l’outil au rès du  ubli  étudiant (30 000  ersonnes) et le 
 ersonnel de l’Université (6 000 e  lo és), des  artenariats se dévelo  ent ave  les servi es de l’Université Paris-
Sud et les associations étudiantes (nota  ent l’AGORAE)  our l’or anisation d’évène ents réguliers. 
 
ENSTA : Des  artenariats te  ni ues sont en  ours de  onta e ave   ette Grande E ole d’in énieurs  énéralistes, en 
particulier à travers leur programme entrepreneurial KITE, pour un dévelo  e ent de servi es s’a  u ant sur la 
CartO. 
 
Entreprises locales : 
 
Des partenariats sont également en cours de développement auprès des entreprises locales (EDF, Suez,  EA…)  our 
la promotion de la CartO. Lorsque celle-ci aura été adopée du grand publi , nous aurons la  ossibilité d’envisa er des 
partenariats financiers avec ces entreprises. 
 

2.6  Aspects innovants du projet 
 
Ce projet constitue une démarche innovante techniquement et socialement. A ce jour aucun outil équivalent 
n’existe,  er ettant de recenser sous forme cartographique à l’é  elle d’un territoire l’ense ble des ressour es 
culturelles et patrimoniales pérennes et évènementielles afin de les rendre accessibles au grand public, en 
alimentant et gérant ces données de manière collaborative.  Le fond de carte fonctionnant également lui-même sur 
un mode collaboratif et libre, il béné i iera des  ontributions des utilisateurs l’outil et sera d’autant  lus ra ide ent 
à  our,  e  ui béné i iera aux autres a  li ations l’utilisant.  
 
Les applications mobiles, en très grand essor ces dernières années, permettent de toucher un nouveau public 
d’utilisateurs a ant besoin d’un outil très  a ile d’a  ès et  roa ti  (noti i ations de nouveautés, dete tions 
géolocalisées, etc.). La CartO est la première à proposer une aide à la découverte du territoire et de ses ressources 
culturelles et patrimoniales sous ce format. 
 
Dévelo  é en O en  our e (Libre), l’outil te  ni ue a  e endant vo ation à être ré li uable sur d’autres territoires. 
Des extensions thémati ues réutilisant la totalité de la stru ture de base de l’outil  euvent aussi être envisa ées sur 
le territoire (pour mettre par exemple en place des programmes de sciences participatives, etc). 
 
La CartO  ourra é ale ent devenir un terrain de  eu et d’expérimentation pour de nombreuses applications 
cartographiques complémentaires et parallèles impliquant la communauté numérique de Paris-Saclay.  La 
plateforme doit par exemple servir de base technique au projet DYNAMIQUES, qui vise à mettre en place un 
observatoire dynamique de la biodiversité sur le territoire et de développer des approches scientifiques 
participatives. 
 
Le projet innove également par la mutualisation des bases de données existantes (patrimoniales, circulations, 
é ui e ents…) et la  réation de nouvelles bases d’in or ations (initiatives lo ales,  ir uits de balades…) et la  ise 
en  o  un des savoirs et des idées détenues  ar la  rande diversité d’a teurs i  li ués dans son dévelo  e ent 
et dans sa gestion. Ces nouvelles informations seront réutilisables par les acteurs territoriaux, pour des études ou 
choix stratégiques par exemple. 
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2.7 Promotion et diffusion de l’outil 
 

La diffusion de la carte web et mobile a lieu par quatre canaux complémentaires : 
 

- D’une  art, sa  résentation au  ours d’évène ents lo aux or anisés  ar des  artenaires (Journées Portes 

Ouvertes, Maisons de l’Environne ent…) et d’évène ents  ortés  ar Terre et  ité (Randonnée numérique, 

ateliers  arto ra  i ues…) permet de tou  er dire te ent une série d’utilisateurs  otentiels. De part leur 

participation à ce type d’évène ent,  es  ersonnes sont pour la plupart déjà sensibilisées aux 

problématiques couvertes par la carte (cartographie, culture et patrimoine, sport, dévelo  e ent durable…) 

et  ourront s’a  ro rier  a ile ent l’outil. Ils  ourront ainsi se  orter ensuite relais de sa di  usion au rès de 

leur entourage et de leurs connaissances, faisant fonctionner le bouche-à-oreille. 

 

- D’autre  art, l’i  li ation d’a teurs lo aux dans la dé inition du  ro et  er et de  rovo uer leur intérêt. 

 ertains d’entre eux a ant une  orte résonnan e lo ale (res onsables de  entres de recherches, 

d’entre rises …), ils sont en  esure de  ontribuer à la  or ation d’une  er e tion  ositive du  ro et au rès 

de leur propre réseau. Cela permet la  ise en  la e de  artenariats visant la di  usion de l’outil au sein de 

grandes entreprises et de grandes écoles notamment. 

 
- Lors u’il sera devenu  leine ent o érationnel et attra ti , l’outil  era l’ob et d’une  ouverture  resse et 

média la plus large  ossible. En   ase de dévelo  e ent, il a dé à attiré l’attention de la télévision lo ale 

TVFil78, qui lui a consacré un reportage (disponible sur : https://www.tvfil78.com/equilibres-eclairages-

publics-comment-economiser-sans-toucher-a-notre-confort/99232/).  

 
- En in, les  o  unes nous ont dé à s é i ié leur volonté de  arti i er à la di  usion de l’outil au rès de leurs 

ad inistrés, via leurs  ro res su  orts de  o  uni ation ( a azines, sites internet, newsletters…). 

L’utilisation de la  arte dire te ent sur leur site internet en tant que carte communale, proposant le 

télé  ar e ent de l’a  li ation,  arti i era é ale ent à sa di  usion. 

 

Le développement de bornes numériques interactives qui permettent de proposer un accès à la carte dans les 

médiathèques, les accueil de mairies, etc. pourrait être envisagé.  

 
 

3. Suivi de l’impact du projet 
 
 
La  arte s’a  uie sur une  late or e de statisti ues  er ettant de relever le no bre de visiteurs, leur  rovenan e, 
leur te  s  o en  assé sur la  arte, ainsi  u’à terme les catégories visitées et les fonctionnalités utilisées. Ces 
indi ateurs  onstituent la base d’in or ation  ui  er et d’identi ier les utilisations e  e tives de la  arte. 
 
La dynamique autour de la base de données, c'est-à-dire le r t  e de  ontribution des utilisateurs à l’a élioration 
de l’in or ation ainsi  ue le no bre de  odérateurs i  li ués dans la  estion de la base de données,  onstituent 
d’autres élé ents  er ettant de s’assurer de la  orres ondan e de la  arte ave  les besoins locaux. 
 
Enfin, de manière générale, le développement de partenariats avec les acteurs publics et privés du territoire, 
impliquant la fourniture de services issus de la carte (base cartographique à jour pour des applications 
complémentaires, utilisation de la base de données pour des études de faisabilité, utilisation de la carte en tant que 
 arte  o  unale…) rensei ne sur son su  ès au rès des o érateurs lo aux. 


