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Une comparaison des volumes produits sur 
le territoire et de ses besoins en termes de 
consommation a été menée par l’équipe du PAT.

Le Sud-Yvelines : 
un territoire agricole productif 
à fort potentiel

 40 % des surfaces sont dédiées à l’agriculture
 273 exploitants dont le siège est sur le territoire
 Des grandes cultures au-delà des besoins du territoire
 Une production laitière très productive et en partie transformée à la ferme
 Un élevage à viandes et un maraîchage à développer
 Une forte demande en produits locaux et de qualité
 Une forte croissance de l’agriculture biologique
 (les surfaces en AB ont été multipliées par 6 en 10 ans)
 De nombreuses initiatives réussies de productions agricoles en circuits courts
 (AMAP, cueillette à la ferme, boutique à la ferme…)

Production Taux de couverture 
théorique

Blé meunier 744 %
Pomme de terre 154 %
Lait et produits laitiers 93 %
Fruits et légumes <10 %
Viande bovine <6 %
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Prioriser la concertation 
pour construire le projet

D’ores et déjà, plus de 600 acteurs du territoire 
(agriculteurs, transformateurs, distributeurs, 
commerçants, restaurateurs, associations, élus, 
consommateurs…), ont contribué à l’élaboration 
du diagnostic du système alimentaire local et au 
plan d’actions qui en découle.

77 communes 
situées dans le sud des Yvelines 

sont concernées 
pour un peu plus de 

150 000 consommateurs.

Deux autres territoires voisins du sud–Yvelines ont 
entamé également des démarches de PAT : le pla-
teau de Saclay et le pays de Limours.

L’ensemble de ces projets trouve une cohérence 
avec les assises de l’alimentation francilienne 
qui sont portées par le Conseil Régional d’Île-de-
France.

Reterritorialiser 
l’alimentation 
dans le Sud-Yvelines

Élaborés de manière concertée à l’initiative des ac-
teurs d’un territoire, les projets alimentaires territo-
riaux (PAT) visent à rapprocher les producteurs, les 
transformateurs, les distributeurs, les collectivités 
territoriales et les consommateurs tout en dévelop-
pant l’agriculture sur les territoires et la qualité de 
l’alimentation.

Forts de leurs expériences en matière de communica-
tion et de sensibilisation sur les thèmes de l’éducation 
à l’environnement du développement durable et de la 
transition agroécologique, le Parc naturel régional 
de la Haute Vallée de Chevreuse et la Bergerie 
Nationale de Rambouillet se sont associés pour la 
mise en place d’un PAT dans le sud Yvelines.

Le projet s’étend sur le périmètre des trois commu-
nautés de communes du sud des Yvelines :
• La communauté de commune du cœur 

d’Yvelines (CCCY),
• La communauté de commune de la haute 

Vallée de Chevreuse (CCHVC),
• La Communauté d’agglomération de 

Rambouillet territoires (CART).

• 160 entretiens individuels 
• 2 comités de pilotage
• 3 enquêtes en ligne
• 5 réunions plénières
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Les 4 enjeux identifiés 
du projet alimentaire 
territorial

La démarche  de diagnostic menée en concer-
tation avec l’ensemble des acteurs du territoire 
a permis d’identifier les enjeux et des actions 
possibles.

Sensibiliser et informer
sur l’agriculture et l’alimentation locale

Constat : 
• Les acteurs de l’alimentation locale (producteurs, restauration collective, distributeurs, consommateurs 

…)  fonctionnent majoritairement dans un système de commercialisation en circuit long et ont peu de 
contacts locaux, ils manquent d’information sur la production alimentaire propre au sud des Yvelines.

Objectifs :
• Permettre aux habitants et aux consommateurs de mieux comprendre les problématiques des 

agriculteurs.
• Faciliter les contacts, les échanges, les rencontres, les animations et permettre une meilleure 

connaissance entre acteurs amont/aval.
• Informer et sensibiliser à l’alimentation durable.
• Éduquer les jeunes à bien consommer.

Exemples de projets potentiels sous maîtrise d’ouvrage publique à développer :
• Organisation de soirées débats ouvertes à tous sur le thème de l’alimentation en collaboration 

avec les élus du territoire. (Exemple de thématique : l’application de la loi EGALIM, Agriculteurs / 
consommateurs ; rencontre autour de l’alimentation…).

• Elaboration d’un annuaire des producteurs locaux.
• Organisation d’une journée « D’où vient mon assiette » dans un cadre scolaire.

3 ET 4 OCTOBRE
ALIMENTERRE
D’YVELINES

1
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Structurer les filières de production
Constat : 
• Le territoire du sud Yvelines est très spécialisé en grandes cultures et une demande très forte en 

produits locaux a permis l’émergence d’initiatives individuelles réussies de diversifications agricoles.
• Un manque de structuration locale de certaines filières (viande, fruits et légumes) freine le 

développement de ces diversifications.

Objectifs :
• Favoriser l’acceptabilité des projets agricoles (urbanisme, bâtiments, serres et tunnels).
• Aider à la structuration des filières agricoles (emploi, réglementation, accès à l’eau).

Exemples de projets potentiels sous maîtrise d’ouvrage publique à développer :
• Création d’une structure collective de commercialisation en circuit court.
• Mise en place d’un atelier de transformation collectif sur le territoire.
• Création d’un magasin de producteurs locaux.

2
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Favoriser la distribution locale
Constat : 
• La demande des consommateurs du territoire en matière de produits locaux est très forte et leur 

niveau de vie moyen leur permet de consacrer un budget élevé en matière d’alimentation.
• Les professionnels de la distribution alimentaire tentent de répondre à la demande des 

consommateurs locaux.
• Les producteurs diversifiés dans des filières déficitaires du territoire tendent à commercialiser en 

circuit court leur production afin d’améliorer la valeur ajoutée de leur production.

Objectifs :
• Assurer une juste rémunération à tous les acteurs de la filière.
• Avoir accès à une production locale de qualité.
• Trouver des solutions logistiques pour distribuer localement.
• Favoriser les projets communs (point de vente, transformation, conditionnement…)

Exemples de projets potentiels sous maîtrise d’ouvrage publique à développer :
• Organisation de rencontres professionnelles pour favoriser l’approvisionnement local.
• Elaboration de contrats type de commercialisation entre producteurs et distributeurs.
• Assurer une veille autour des projets de partenariats locaux.
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Préserver le foncier 
agricole

Constat : 
• La progression des zones urbaines en Île-

de-France fragilise les espaces agricoles et 
rend difficile l’acquisition de foncier pour les 
candidats à l’installation.

• Des initiatives sont portées par quelques 
municipalités du territoire pour mobiliser des 
espaces fonciers pour développer des projets 
agricoles.

Objectifs :
• Préserver  la qualité des paysages (et des sols) 

du territoire.
• Favoriser l’acceptabilité des projets agricoles 

(urbanisme, bâtiments, serres et tunnels).
• Répondre aux attentes des habitants 

souhaitant une offre alimentaire de qualité et 
de proximité.

Exemples de projets potentiels sous 
maîtrise d’ouvrage publique à développer :
• Recensement des initiatives locales en matière 

de maintien du foncier agricole.
• Création d’une veille foncière.

Les étapes du projet

Cultures dominantes

 Céréales et pseudo-céréales
 Oléoprotéagineux
 Autres cultures
 Légumes, fruits et plantes aromatiques
 Arboriculture
 Prairies et surfaces herbagères
 Surfaces non productives

Le projet se construit progressivement depuis sa formaliation en fin 2018.

2019
Réalisation d’un diagnostic. 

Définition des enjeux.

2020
Concertation entre tous les 
acteurs et co-construction 

d’un plan d’action.

2021
Lancement des actions.
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Contacts :

Jean-Armand Viel, Chargé de mission à la Bergerie Nationale de Rambouillet
01 61 08 68 90 • 07 81 92 57 57 • jean-armand.viel@bergerie-nationale.fr

Xavier Stephan, Chargé de mission développement économique
01 30 52 89 48 • 01 30 52 12 43 • x.stephan@parc-naturel-chevreuse.fr
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