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Les initiatives pour une agriculture biologique de proximité à 
Saint-Quentin-en-Yvelines
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Contexte territorial

• 1 agglomération de 7 communes.

• 144 000 habitants.

• 1 ancien territoire agricole.

• 60% d’espaces non urbanisés : espaces 
agricoles, parcs, forêts…

• Une agriculture céréalière.

• En 2008, ni agriculture biologique, ni 
débouchés locaux.

• Une réflexion commune avec les 3 autres 
intercommunalités de l’OIN Paris-Saclay, 
pour l’avenir de l’agriculture sur le 
territoire. 

Orthophoto du territoire en 1965 

Orthophoto du territoire en 2011 
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2 projets pour une agriculture biologique périurbaine de proximité

• Implantation du Jardin de Cocagne en 2009

• Projet de ferme biologique périurbaine (réflexion en cours)
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Objectifs du projet

• Faire émerger l’agriculture biologique 
sur le territoire.

• Créer des emplois locaux.

• Soutenir l’insertion par l’activité 
économique.

• Développer les circuits courts.

• Valoriser un site historique appartenant 
à la CASQY.

Jardin de Cocagne



Nb : Soutien de l’activité d’insertion par le dispositif Etat/ Région « Atelier de Chantier d’insertion ». 
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Implication des collectivités – Quels leviers?

Jardin de Cocagne

• Mise à disposition d’un bâtiment et de terres agricoles propriété CASQY à l’association 
Paris-Cocagne.

• Réaffectation des terres agricoles pour le projet.

• Négociation avec les agriculteurs locaux/ implication dans la démarche.

• Soutien administratif et au montage de dossiers (permis d’aménagement).

• Financement de l’aménagement (hors activité agricole)par les collectivités.

• Financement des clôtures par le PNR.

• Promotion de l’activité et points de vente des paniers. 

Portage CASQY 
et commune de 
Magny-les-
Hameaux, 

Soutien du PNR 
de la Haute 
Vallée de 
Chevreuse.
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Objectifs du projet

• Promouvoir un projet responsable et 
durable, au sein d’un futur éco-quartier.

• Développer l’agriculture biologique sur le 
territoire.

• Mettre en place des circuits courts à 
destination des usagers. 

• Créer 2 à 5 emplois.

• Préserver la biodiversité.

• Préserver la qualité paysagère des lieux.

• Associer les usagers à la construction du 
projet.

Ferme biologique périurbaine
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Implication des collectivités – Quels leviers?

• Mise à disposition d’un foncier CASQY.

• Modification du PLU pour répondre aux conditions d’accueil et de viabilité 
des activités agricoles.

• Cofinancement des aménagements : CASQY/ Commune.

• Mobilisation des dispositifs de financement : CRIF, CG78, PNR.

• Compétence : Axe du Plan de Développement Durable de l’Agglomération.

Implication 

CASQY, 
Commune 

de Magny 

les 
Hameaux

  

Ferme biologique périurbaine

Partenariat 
CASQY /

Commune de 
Magny-les-
Hameaux/

PNR de la 
Haute Vallée de 
Chevreuse.
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Spécificité de la démarche

• Travail partenarial.

• Accompagnement par le Pôle Abiosol.

• Implication des riverains.

• Appel à candidatures.

• Coconstruction avec les porteurs de projet 
intéressés.

• Etudes de faisabilité : 
- faisabilité générale, 
- études hydrogéologiques, 
- qualité agronomique et fonctionnement hydrique des sols. 

Ferme biologique périurbaine
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Freins                                                  /                                   Enseignements

• Pas de culture/habitude des 
collectivités et du territoire liée à ce 
type d’actions.

• Compétence de la collectivité à 
intervenir.

• Disponibilité du foncier.

• Difficulté à concilier temps politique 
et administratif/ temps des porteurs 
de projet.

• Financement.

• Intérêt de l’accompagnement, de la 
pédagogie – effet entrainant des projets déjà 
réalisés. 

• Intérêt de l’inscription du développement    
de l’agriculture périurbaine dans l’Agenda 21 
(compétence).

• Intérêt des réserves foncières dédiées. 

• Nécessaire portage politique pour réduire les 
délais.

• Mobilisation des dispositifs dédiés.



Saint-Quentin-en-Yvelines, la nature à portée de ville

10

Autres initiatives à Saint-Quentin-en-Yvelines

• Jardins familiaux communaux (6 communes sur 7).

• Potager partagé « Incroyables Comestibles » (Montigny-le-Bretonneux).

• Jardin partagé de l’OVSQ (Guyancourt).

• Participation au programme « Abeille, Sentinelle de l’Environnement » de 
l’UNAF et aide à l’installation d’apiculteurs.

• Projet de jardin périurbain de l’éco-quartier des Bécannes (La Verrière) .

Jardin partagé de l’OVSQ Rucher de l’Hôtel d’Agglomération Jardins familiaux de Guyancourt
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Merci pour votre attention!

11


