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Thomas Joly 
Président de Terre et Cité 
 

Depu is p lus ieurs années, Ter re e t C i té s ’es t 
remarquablement développée en invitant les agriculteurs, 
les associations, les élus et la société civile à participer à 
l’élaboration d’un projet pour les espaces ouverts et 
agricoles du plateau de Saclay.  
 
L’année 2015 aura été marquée par la préparation et 
l’obtention du programme européen LEADER, qui marque 
un tournant décisif pour l’association. Ce succès est le 
résultat direct d’un travail partenarial dans lequel tous les 
acteurs de notre territoire se sont investis.  

Notre territoire bénéficie donc d’au moins 1,239 millions d’euros de fonds européens 
entre 2016 et 2022 pour accompagner le développement des espaces agricoles et 
naturels qui sont si importants pour l’équilibre et le devenir du Plateau de Saclay.  
 
Parmi les temps de forts de l’année,  il y également  l‘approfondissement des liens 
avec les acteurs de la recherche, avec entre autres l’organisation de la journée 11 
Mai et les suites à venir, ou l’étude des espaces agricoles réalisée pour et sur le 
territoire de la Communauté d’Agglomération Saint-Quentin-En-Yvelines.  
L’année 2015 a également été marquée par la COP 21 en fin d’année à Paris. Terre 
et Cité y a contribué en inaugurant au Grand Palais l'exposition "Saclay COP" dans le 
cadre du salon Solutions Climat.  
 
Rien de tout cela n’aurait été possible sans l’implication des membres du Conseil 
d’Administration, le travail efficace du bureau et de notre équipe, et bien sûr le 
soutien très actif de tous nos partenaires que je remercie très chaleureusement.  
Vous êtes les bienvenus à Terre et Cité pour faire du plateau agricole et naturel un 
territoire d’exception  !  
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Ils nous soutiennent 
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Châteaufort Toussus-le-Noble Vauhallan Verrières-le-Buisson Bièvres 

A ce jour, ils sont membres de Terre et Cité 
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Contexte territorial 
 

CONTEXTE ET FONCTIONNEMENT 

L’agriculture est depuis plusieurs siècles le coeur de l’activité du plateau de Saclay, connu 
pour ses terres exceptionnellement fertiles. L’importance des espaces agricoles du 
plateau n’a fait que se renforcer au cours des dernières décennies avec l’avancement des 
grands projets d’aménagement, le développement des pôles de Massy et de Saint-
Quentin et l’urbanisation des vallées de l’Yvette et de la Bièvre. Les terres agricoles du 
plateau de Saclay contribuent en effet au caractère remarquable de notre territoire. Quel 
que soit le regard choisi (habitat, cadre de vie, biodiversité, patrimoine, loisirs, etc), elles 
sont essentielles à l’équilibre général des vallées et agglomérations qui les bordent. Le 
projet d’OIN qui prévoyait il y a quelques années encore la construction de 150 000 
logements a ainsi été revu significativement à la baisse pour intégrer ces caractéristiques. 
La Zone de Protection des Espaces Naturels, agricoles et Forestiers crée suite à la Loi du 
Grand Paris de Juin 2010, protège aujourd’hui 2 354 hectares de terres agricoles sur le 
Plateau de Saclay.   
 
Terre et Cité réalise un travail d’animation territoriale sur le plateau de Saclay et les 
vallées qui lui sont attenantes. D’autres programmes agriurbains mènent des actions 
semblables sur des territoires voisins: le Triangle Vert des plaines maraîchères du 
Hurepoix, le CIVAM du Hurepoix, le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, l’APPVPA sur 
la Plaine de Versailles, etc. Nous travaillons aujourd’hui de concert pour préserver et 
valoriser l’agriculture de nos territoires.  
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UNE ORGANISATION EN QUATRE COLLEGES!
 

Président : Thomas Joly (Maire de Verrières-le-Buisson) 
 
Secrétaire: Marie-Pierre Digard (1ère adjointe Orsay) 
 
Trésorière: Charles Monville (agriculteur) 
 
Vice-Présidents – collège élus: Thomas Joly (Maire de Verrières-le-
Buisson) et Jean-Loup Rottembourg (Adjoint aux Loges-en-Josas)   
Vice-Présidents - collège associations: Cyril Girardin (Amap des 
Jardins de Cérès) et James Overton (ASEM)  
Vice-Présidents - collège agriculteurs: Olivier des Courtils (Ferme de 
Viltain) et Emmanuel Laureau (Ferme de la Martinière) 
Vice-Président - collège société civile: Bernard Saugier (ex-
enseignant-chercheur en Ecologie à l’Université de Paris-Sud) et Laurent 
Sainte-Fare-Garnot (SCI Terres fertiles) 

Le
 B

ur
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u!

Coordinateur : Dorian Spaak 
Chargée de mission : Marion Bruère 
Prestataires extérieurs : Clarisse Gimat et Anne-Line Colombo  
 
Stagiaires : Jean-Christophe Pons (BTS Développement et animation 
des territoires ruraux) , Amalia Molina (Licence) - AgroParisTech,                    
Audrey Lefranc (Master) – Université Paris-Sud L�
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pe
!



 
 
 
 

PAGE 4 / 20 MOBILISER LES ACTEURS 

Mobiliser les acteurs 
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ZONE DE PROTECTION NATURELLE, AGRICOLE ET FORESTIERE!
Participation aux réunions techniques sur la définition du programme d’action!
Obtention de financements pour la réalisation d’un cycle de concertation sur le 
programme d’action!
Evènement Terres en fête 
AVIS DOCUMENTS D’URBANISME!
Avril - Avis sur la Déclaration d’Utilité Publique de Corbeville!
Novembre - Avis des membres de Terre et Cité sur la deuxième version du projet du 
Contrat de Développement Territorial (CDT) !
Novembre - Préparation de l’avis sur le métro de la ligne 18!
!
ACCOMPAGNEMENT DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES!
Diagnostic sur l’agriculture de Saint-Quentin-en-Yvelines !
Organisation de deux temps d’échanges avec visites sur le terrain. 
 REPAS PLATEAU!
Organisé chaque mois. Entre 15 et 30 participants à chaque repas!
Invités d’honneur : M.Hillairet, Président de la Chambre d’Agriculture 
Interdépartementale d’Ile-de-France, M.Bournat, Président CAPS, M.Thomas, Président 
AEV, M.Marcille, Président de la SAFER, M.Pierre, Président du GAB, M.Delahaye, 
Sénateur et Président de la CAEE et M.Labonne, Directeur du Mouvement Colibris!

Rendus et visites de territoire les 27 et 29 Novembre ! ! !   Repas Plateau avec M.Bournat 

La co-construction du devenir agricole des territoires périurbains avec l’ensemble des 
acteurs locaux est la condition indispensable au maintien de ces activités. Les 
opportunités comme les contraintes sont en effet nombreuses et variées, et les pratiques 
agricoles doivent s’adapter à un contexte en évolution permanente. Le monde urbain 
doit lui faire l’effort de comprendre et de soutenir un secteur qui lui est trop souvent 
étranger. Il doit pouvoir poser certaines limites dans ses perspectives de développement 
pour garantir l’avenir de l’activité agricole.  !
Tout cela ne peut advenir sans une démarche de médiation, une action de 
sensibilisation des décideurs et une animation territoriale adaptée. C’est la raison d’être 
de Terre et Cité et la tâche première que nous nous sommes efforcés d’accomplir depuis 
13 ans maintenant. Le travail de préparation de notre candidature au programme 
LEADER a mobilisé un grand nombre d’entre vous. Le caractère exceptionnel de cette 
démarche justifiait une attention particulière : nous lui avons donc consacré un point 
spécifique à la fin de ce rapport.!
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Rencontre du 11 Mai 2015!
Evènement de travail autour des 6 projets de recherche appliquée : climat, matière 
organique, agroforesterie, biodiversité, sélection variétale, hydrologie!
Intérêt pour un cadre commun pour les projets de recherche appliquée : idée des Ateliers 
de Saclay. !

Les projets concrets lancés!
Montage, dépôt de dossier et sélection de 3 projets Pour et Sur un Développement 
Régional (PSDR): !
- Territoires Agriurbains (AGRIGE)!
- Matière organique dans les sols (PROLEG)!
- Biodiversité et impact des ravageurs (DYNAMIQUES) 
!

INDICATEURS 
QUANTITATIFS 

2015 EVOLUTIO
N 2014-
2015 

INDICATEURS 
QUALITATIFS 

EVALUATION EN 2015 

Nombre de 
membres 

93  + 7 % Equilibres entre 
les collèges  

Les collèges agriculteurs et 
collectivités sont bien 
représentés, il s’agit désormais de 
toucher plus de citoyens et 
d’associations   

Taux de présence 
au CA 

59% +6% Investissement 
des membres de 
l’association 

Les membres se sont investis 
dans l’élaboration de la 
candidature LEADER. 

Communes 
membres parmi les 
communes du 
périmètre d’action 

95% des 20 
communes 

+ 15 % Qualité du 
dialogue entre 
acteurs 

Le dialogue entre les acteurs 
continue de s’améliorer 

Nombre de repas 
plateau 

8 -27 % Mobilisation des 
bénévoles  

Nombreux membres impliqués en 
2015 dans le suivi de projets 
concrets (suite concertation). La 
valorisation comptable du 
bénévolat est en hausse.  

	

Temps d’échange et de travail le 11 Mai 2015 entre chercheurs et acteurs locaux au Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l’Environnement (LSCE) à Saint-Aubin 

PARTICIPATION AU RESEAU!
Participation au réseau rural francilien, réseau LEADER France, au réseau national Terres 
en Villes!
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Filières de proximité 
 

FILIERES DE PROXIMITE 
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!
ORGANISATION ET PARTICIPATION A DES EVENEMENTS POUR PROMOUVOIR 
LES PRODUITS LOCAUX!
- Salon de l’Agriculture pour promouvoir les produits locaux du Plateau de Saclay. !
- Accompagnement des communes de Palaiseau, Igny, Gometz-le-Châtel pour 
l’approvisionnement en produits locaux de leurs restaurations collectives!
- Visite des fermes Viltain et Vandame avec les responsables restauration collective!

!
PLANTATION D’ARBRES/ARBUSTES!
Visites de trois fermes avec des BTS « Aménagement paysager » de Tecomah en vu 
de la conception de plans de plantations et travail de Master «  Manager 
développement durable  » de Tecomah sur un schéma de plantation à l’échelle du 
plateau!
Retour d’expérience à l’AFAC sur les plantations chez Charles en 2014!

Face à la contrainte de la réduction des terres agricoles sur le plateau, aux incertitudes 
relatives au devenir de la Politique Agricole Commune et à l’opportunité que représente 
un bassin de population important à proximité, les agriculteurs du plateau de Saclay ont 
mis en place de nombreuses initiatives de diversification de leurs exploitations.  
Le rôle des filières de proximité va bien au-delà des questions économiques : elles 
permettent en effet de tisser des liens sociaux et de redonner à l’agriculture une 
dimension pédagogique. 
De 2010 à 2013, Terre et Cité a orienté principalement son travail sur le développement 
des filières alimentaires. Ce travail se poursuit, mais s’est depuis enrichi de réflexion 
sur les flux de matières organiques, les questions énergétiques (méthanisation) et un 
développement de l’agro-écologie sur le territoire. Lors de l’année 2015, nous avons 
monté un partenariat avec un établissement scolaire pour réfléchir à la plantation 
d’arbres sur l’ensemble du territoire et notamment sur trois exploitations.  
  

Visite des BTS de TECOMAH à la 
ferme de Viltain – Mars   

Rendu des étudiants devant les acteurs du 
territoire - Juin 

Restitution des master – Mai  
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INDICATEURS 
QUANTITATIFS 

2015 EVOLUTIO
N 2014-
2015 

INDICATEURS 
QUALITATIFS 

EVALUATION EN 2015 

Nombre de 
restaurants 
intégrant des 
produits locaux  

10 Stable Développement des 
approvisionnement 
de proximité pour la 
restauration 
collective 

Le facteur limitant est 
l’offre de produits locaux, 
et non la demande.  

Nombre de 
producteurs 
ayant 
approvisionné 
les RC en 
produits locaux 

3 Stable Visibilité des points 
de vente à la ferme 

Mise en valeur coordonnée 
des points de vente à 
envisager  
Promotion sur la Carte 
Ouverte. 

Nombre d’ha de 
terres dédiés à la 
production de 
proximité 

90 
 

109% Fréquentation des 
points de vente 
directe 

Augmentation de la vente 
en circuits courts grâce à 
l’accroissement des 
surfaces de production et à 
la diversification des 
productions.  

Nombre d’arbres 
plantés 

0 Baisse Perception des 
acteurs locaux sur la 
plantation de haie 

Etude par les étudiants 

	

Communication sur l’installation de Robert Pirès à Magny – Février      Visite sur l’exploitation en Septembre 

Retour d’expérience sur les plantations de Charles Monville en 2014 et identification des pistes d’amélioration 
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Démarche pédagogique 

Pour préserver l’agriculture du plateau, il est essentiel que l’ensemble des acteurs en 
présence connaissent l’existence des terres agricoles et des hommes qui les valorisent et 
soient convaincus de leur importance. Nous avons cherché à rendre accessible les 
réalités du monde agricole et les caractéristiques du territoire pour différents publics. Cette 
démarche nous permet de sensibiliser plus largement les populations aux cycles de 
production alimentaire et à l’importance d’une alimentation saine et respectueuse de 
l’environnement.  
Terre et Cité a une attention particulière à développer des actions qui répondent aux 
besoins des différents usagers du territoire : scolaires, grandes écoles, entreprises, grand 
public, etc. L’association s’appuie pour cela sur un réseau de membres intéressés par ces 
dimensions du territoire.  
 
!  Mise en place de projets d’écoles 
Accompagnement des enseignants et mise en relation des acteurs pertinents 
Différentes animations thématiques   
Mise en place du « projet Blé »:  Saclay, Vauhallan 
Lancement Projet Maïs à Verrières-le Buisson 
 
!  Visites de fermes  
Cette année la ferme Trubuil a ouvert ses portes à plusiieurs groupes de lycéens et 
étudiants à leur plus grand bonheur dans le cadre d’actions pédagogiques de Terre et 
Cité. Les fermes de Viltain et Vandame ont également accueillie des groupes par 
l’intermédiaire de Terre et Cité. 
 
 
  
 

Programme pédagogique sur une année qui consiste à faire pousser du blé dans une école, autour de quatre actions phares : le semis, la 
visite de ferme, la récolte et la panification.  

Le projet Blé!
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Visite avec des étudiants des grandes écoles dans le cadre de COP in my city   Rando’durables 2015 
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!   Participation aux grands évènements sur le territoire 
Aide à l’organisation et au déroulement des Randos’Durables 
Participation au tour du Plateau en Vélo organisé par la CAPS, par des animations sur 
la thématique Climat et agriculture en partenariat avec l’ATEPS. 
 
 
! Supports pédagogiques 
• Conception de l’exposition Saclay COP en partenariat avec le CAUE91, la Région Île 
de France, le Département de l’Essonne, le LSCE (Nathalie de Noblet et Anne-Charlotte 
Vivant), la Diagonale Paris Saclay 

• Travail de préparation d’un sentier pédologique en partenariat avec Cécile Quantin du 
GEOPS (Université Paris Sud), David Montagne (INRA, AgroParisTech) et Joël Michelin 
(INRA, AgroParisTech) 

• Actualisation des affiches Agriculteur financée par la Région Île de France 

• Travail sur la conception d’un livret sur le climat et l’agriculture en partenariat avec le 
LabEx BASC et financé par la Diagonale de Saclay 
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INDICATEUR 
QUANTITATIF 

201
5 

EVOLUTION 
2014-2015 

INDICATEURS 
QUALITATIFS 

EVOLUTION EN 2015 

Nb 
d’intervention 

33 -18  (-35%) Intérêt des 
publics 
participant aux 
animations 

Fort intérêt des publics, en particuliers 
dans le cadre de projets suivis pour 
les scolaires 

Nb de 
collectivités 
impliquées 

12 stable Diversité des 
supports 
pédagogiques 

Mêmes supports qu’en 2014 pour 
Terre et Cité – Développement de 
nouveaux outils pour la suite : 
Exposition Saclay COP, Livret sur le 
Climat) 

Exploitants 
agricoles 
impliqués 

13 +9 
( implication 
pour affiches 
et cartes) 

Diversité des 
publics 
sensibilisés 

Moins d’animations scolaires uniques. 
Diversification des publics, suivant la 
stratégie : davantage d’étudiants 
(TECOMAH, ENSPV, Grandes 
écoles). 

Estimation du 
nombre de 
bénéficiaires 

181
0 

- 355  (-16%) Diversité des 
thèmes abordés 

Thématiques portées par Terre et Cité, 
à la lumière du thème du Climat  pour 
l’année de la COP21. 

Développemen
t outils 
pédagogiques 

3 +3 et 
l’agriculture) 

Diversité des 
partenaires 

Davantage de partenariat avec le 
CAUE91 qui a fournit une aide 
précieuse pour l’exposition SACLAY 
COP, l’ATEPS, les acteurs de la 
recherche. 



PAGE 13 / 20 VIVRE LE TERRITOIRE 

Vivre le Territoire 
 
Le Plateau de Saclay est un territoire d’exception, au patrimoine historique, agricole et 
naturel très riche. Cette dimension du territoire est aujourd’hui peu connue et valorisée et 
un important travail de structuration reste à mener sur ce sujet.  
  
L’histoire et les composantes patrimoniales de ce territoire sont des éléments structurants 
de son identité et renforcent son caractère exceptionnel et qualitatif en Ile-de-France. Les 
rigoles royales sont un exemple marquant de ce potentiel laissé à l’abandon: chef-d’œuvre 
de technique et marque majeure de l’Histoire, elles jouent un rôle fonctionnel essentiel 
dans l’activité agricole contemporaine et sont souvent délaissées faute d’être reconnues  à 
leur juste valeur. De manière générale, la préservation des terres agricoles ne sera 
effective que si nous retrouvons les liens qui nous unissent à notre environnement. Cette 
démarche vise à proposer aux nombreuses personnes qui habitent ou vivent sur le 
Plateau de Saclay des portes d’entrées vers les différentes dimensions patrimoniales de 
ce territoire. Nous cherchons à retisser les liens entre les individus et le lieu qui les porte. 
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EXPOSITION REGARDS CROISES - JDG 
En juin 2015 à l’Université d’Orsay et en septembre 2015 à Polytechnique 
 
 
LIVRE TERRES PRECIEUSES - M.Debiesse 
1er édition - 19 Mai  - 1 000 exemplaires – 850 exemplaires écoulés fin septembre 
2ème édition – 12 octobre 1 000 exemplaires commandés 
 
TERRES EN FÊTES 
Septembre 2015 : Tables rondes, concert d’un groupe professionnel et marché de 
producteur 
Plus de 200 participants de tous horizons 
!
!
!
!

Indicateurs 2015 Evolution 2014-2015 

Nombre de sorties découvertes 
organisées 3 -1 

Nombre de visites guidées du Sentier 
d’Interprétation Agricole 19 -2 

Nombre de collectivités contribuant à 
enrichir la base de données de la Carte 
Ouverte du Plateau de Saclay 

19 +12% 

Nombre d’agendas communaux 
intégrés à la Carte Ouverte 4 // 

Nombre de modérateurs participant à la 
gestion de la base de données de la 
Carte Ouverte 

10 // 

Nombre d’évènements auxquels ont été 
présentée la Carte Ouverte 2 // 
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Enrichissement de la base de données 
Par des contributions des modérateurs et autres partenaires (balades, 

patrimoines..). Un partenariat avec le STIF pour accéder aux informations 
relatives aux lignes de bus. 

 
Intégration de 4 agendas communaux 
4 communes partenaires ont fourni un flux d’information (pré-existant ou créé pour 

la Carte Ouverte) qui a permis d’intégrer automatiquement les évènements de 
leurs agendas internet dans la base de données de la Carte. 

Tenue de stands 
La Carte a été présentée à l’occasion du forum EDF R&D et de l’Open Festival à 

Polytechnique en Septembre, permettant de toucher des étudiants et 
entreprises qui ont manifesté un fort intérêt. 

 
Poursuite des développements techniques 
Développement et intégration du moteur de recherche, possibilité de limiter l’action 

des modérateurs à des catégories spécifiques avec mise en place de 
notifications mail, corrections diverses. 

 
Lancement de devis comparatifs 
Afin de s’assurer de la solidité technique du projet et de la possibilité de reprise de 

son développement technique par des prestataires tiers, des devis pour la 
reprise et le développement du projet ont été réalisés par 2 autres 
prestataires. 

 
 
 
 
 
 
 

Evènements relayés par les communes 
automatiquement synchronisés avec la Carte 
Ouverte!

 

22 Avril 2015 – Réunion Modérateur Mise en place d’un moteur de 
recherche 

Montage du réseau de modérateurs 
10 structures engagées pour la modération de la Carte et formées à la gestion de la base 
de données. Une charte de gouvernance rédigée et travaillée avec ces modérateurs. 

Rencontre des acteurs du territoire 
Rencontre d’offices de tourisme et syndicats 

d’initiatives, de syndicats de gestion des 
eaux, de particuliers, d’associations locales 
patrimoniales et de randonnée, de maisons 
de l’environnement, de chercheurs, de 
collectivités et d’institutions pour présenter 
le projet et monter des partenariat. 
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LA SELECTION DU TERRITOIRE!
Sélection en Juillet 2015 – 1,239 millions d’euros!
29 octobre – Forum sur le règlement et les fiches actions!
Préparation en fin d’année de la signature de la convention !
!

FIN DE L’ELABORATION DE LA CANDIDATURE!
24 Janvier – Forum sur la candidature sur la Stratégie LEADER!
7 Mars – La Bourse aux projets avec une dizaine de porteur de projet!
Thomas Joly, Président de Terre et Cité, visite tous les territoires du périmètre!
Constitution d’un Comité de Programmation avec une quinzaine de membres consultatifs!
Dépôt le 31 Mars 2015 – audition à la Région en Mai!

LEADER!
Programme de financement européen – 2ème pilier de la PAC!
! développement local par les acteurs locaux!

PROGRAMME LEADER 

Forum du 24 janvier ! ! !        Bourse aux projets du 7 Mars                                  Forum du 29 octobre 

2014-2020 en région Ile-de-
France!
!  6,2 millions € engagés!
!  5 territoires sélectionnés dont 2 
ayant déjà bénéficié de la 
programmation 2007-2013!
!
!
SUR NOTRE TERRITOIRE!
! Terre et Cité est la structure 
porteuse du Groupe d’Action 
Locale!
! 1, 239 millions € de co-
financements européens pour 
7 ans (2014 - 2020)!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

LES TERRITOIRES SELECTIONNES EN IDF !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 !

Seine%Aval*

Terres*de*Brie*

PACTE**
Sud*77*

PNR*du**
Gâ9nais*

Plateau*de*
Saclay*
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Perspectives 

•  Ateliers avec les acteurs locaux de la CASQY  (sous réserve)  
•  Ateliers de concertation sur le programme d’action de la ZPNAF 
•  Evénement de restitution des Ateliers de Saclay 
•  Accompagnement et animation en lien avec les projets de recherche.  
•  Sortie de la vidéo de valorisation des Ateliers.  

MOBILISER LES ACTEURS!

FILIERES DE PROXIMITE!
 
 
 
 

•  Dépôt de candidatures à des appels à projet (PNA, Région, LEADER) 
pour travailler collectivement sur les filières de proximité et identifier 
de nouvelles opportunités  

•  Evolution de l’appel à projets agricole CAPS ! CPS (lien avec 
LEADER) 

•  Accompagnement du projet de méthanisation 
•  Accompagnement de projet filière « végétal local » uniquement dans 

le cadre de LEADER 

Visite du 23 Mai avec les étudiants 
des grandes écoles!
 

Visite avec la Fédération du Paysage  en Juillet     Visite avec AgroParisTech !
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•  Déploiement d’un projet maïs avec formation d’animateurs de centre de 
loisirs 

•  Développement d’un projet basé sur la pédagogie active dans les 
écoles visant à faire découvrir l’agriculture et proposer 3 visites de 
fermes complémentaires 

•  Publication d’un livret sur le climat et l’agriculture en partenariat avec le 
LSCE 

•  Lancement du sentier pédologique auprès du grand public en 
partenariat avec l’Université Paris sud, et AgroParisTech 

•  Poursuite du parcours de l’exposition Saclay COP 
•  Publier un livret des fermes du territoire, en partenariat avec le Triangle 

Vert qui publierait également un livret, sur le même modèle (partage des 
frais de graphisme) 

 

•  Dépôt de candidatures pour plusieurs appels à projets (LEADER, 
Région, CD78) concernant la Carte Ouverte 

•  Déploiement auprès des différents acteurs du territoire  
•  Intégration agendas et intégration carte dans les sites 
•  Présence systématique dans les évènements locaux 
•  Mobiliser les relais d’acteurs locaux 
•  Structuration technique et partenariale 

Démarche pédagogique!

Vivre le territoire!

Réunion de préfiguration du Comité de Programmation LEADER du 18 Février 2016
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Place Charles de Gaulle 
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