
PAT du Sud-Ouest de la métropole parisienne

PAT intégré à l'échantillon
PATnorama. Voir le PATnorama

PORTEUR Association Terre et Cité, Association le Triangle Vert des villes maraîchères de l'Hurepoix, la 
Communauté d'Agglomération du PLateau de Saclay, la Communauté d'agglomération de Versailles 
Grand Parc et la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines

TERRITOIRE CONTACT
- Île-de-France Spaak Dorian

- 91 - Essonne Coordinateur général Terre et cité

- 58 communes Ensemble scolaire La Salle Igny 10, avenue de la 
Division Leclerc 91430 – Igny

- 3 intercommunalités dorian.spaak@terreetcite.org

- 786000 habitants 01 60 11 33 93

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Développement équilibré et protection agriculture et nature
Principal pôle de recherche français, le Plateau de Saclay est un plateau agricole convoité s'étendant 
sur 3 communautés d'agglomération. Après de nombreuses mobilisations citoyennes, la Loi du Grand 
Paris a institué une zone de protection des espaces agricoles et naturels (ZPENAF).
Renouvelée au milieu des années 2000 par l'arrivée des responsables de l'AMAP Les Jardins de 
Cérès, l'association Terre et Cité est devenue la cheville ouvrière de la politique agricole du Plateau et 
le coordinateur du PAT 1 et du prochain PAT 2.

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Le PAT 1 est centré sur la production. Priorité car l'offre agricole est bien trop faible par rapport à la 
demande locale
La cadre politique a été en fait celui du programme d'actions de la ZPENAF et de la politique agricole 
de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Ce premier PAT a concerné des axes d’animation et d'études plutôt que des actions concrètes. 
Opportunité financière.
Travail en commun entre les communautés d'agglomérations et Terre et Cité qui a permis de définir un 
cadre politique dans chaque EPCI.
Le PAT 2 en cours d'élaboration sera plus orienté sur la consommation.
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https://rnpat.fr/projets-alimentaires-territoriaux-pat/patnorama-presentation/


SIGNES DISTINCTIFS DU PAT

01/2016 - Lauréat de l’Appel à projet PNA national
Territoire témoin du RnPAT
Membre de Terres en villes

LIENS VERS LES DOCUMENTS SUR LES PROJETS

Fiche Territoire témoin - RnPAT, 2017


