FICHE PROJET
Fête de la salade nouvelle
La plaine de Montesson (78) est un territoire situé à 15 km à l’ouest de Paris : c’est ainsi l’espace agricole le plus proche
de Paris. Afin de favoriser le lien entre les citadins et leur territoire, et valoriser l'agriculture locale, l’association Plaine
d'Avenir 78 organise annuellement la fête de la salade nouvelle.

CONTEXTE
L'association Plaine d'Avenir 78 anime le territoire
de la plaine de Montesson. Avec ses 400 ha
d'espaces naturels et agricoles répartis
principalement sur 3 communes, cette plaine
constitue un espace de production alimentaire,
patrimonial et paysager, et un lieu de respiration.
A ce titre, elle est protégée en partie par un
Périmètre Régional d’Intervention Foncière mis
en place et géré par l’Agence des Espaces Verts
de la Région Île-de-France, et un Espace Naturel
Sensible géré par le Conseil départemental.
Les exploitations agricoles de la plaine sont
majoritairement spécialisées en cultures
maraîchères et plus particulièrement en salades.
Avec 23 millions de plants, les salades de
Montesson représentent en effet 40 % de la
production en Île-de-France et 5 % des salades
françaises.
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OBJECTIFS
Sensibiliser les riverains sur l'activité agricole de la
plaine
Créer un temps festif pour fédérer le territoire
Découverte des produits de la Plaine

ETAPES DE MISE EN OEUVRE
Choix du thème et de la date à l’automne
Communication au niveau local par différents outils :
affiches, banderoles, articles dans la presse locale et
sur le site internet de Plaine d’Avenir
Journée de la fête de la salade nouvelle en avril ou mai
Valorisation de la journée : articles sur le site internet
et dans la presse locale, reportage vidéo

DESCRIPTION DU PROJET
La Fête de la salade nouvelle...
Pour la 8ème édition, l'association Plaine d'avenir 78
a organisé en mai 2019, la fête de la salade nouvelle.
Ce "tour de plaine" ouvert au public, permet une
mise en proximité de l'agriculture de la plaine,
auprès des riverains.
Cet événement est structuré en plusieurs temps :
Mot d’accueil et remerciements des élus
Randonnée autour de la Plaine commentée
par les acteurs locaux, notamment les
agriculteurs du territoire
Retour au point de départ et dégustation de la
salade nouvelle
Tirage au sort et distribution des lots de
légumes à gagner
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FICHE PROJET
Fête de la salade de Montesson
...un événement qui s'inscrit dans la dynamique
territoriale de l'association de la plaine et qui met
en oeuvre différentes actions
Cartographie
des
producteurs
qui
commercialisent en circuits de proximité
Lutte contre les déchets sauvages, à proximité
ou dans les parcelles agricoles.
Contribution à l’amélioration de la sécurité
des exploitations agricoles par la concertation
des différents acteurs locaux
Proposition d’aménagements des franges de
la Plaine
Accompagnement à l’émergence de projets
agricoles

PARTENAIRES CLÉS
Carrefour de Montesson : dons de boissons
pour la dégustation
Communes : mise à disposition de matériels
(barnums, tables, chaises, …)
Agriculteurs du territoire : dons de légumes
pour la dégustation
Associations locales (CADEB, Réseau Vélo,
Syndicat des Apiculteurs, …) : animations de
stands autour des sujets d’environnement

BUDGET ET FINANCEMENT
Le budget de l'opération est 1200 €.
Le soutien de la Région Île-de-France, des fonds
FEADER et de la Communauté d’Agglomération
Boucles de Seine, est apporté pour l'organisation
de l'événement.

RÉSULTATS ET RETOMBÉES
Depuis 2012, la Fête de la Salade Nouvelle réunit
entre 150 et 300 personnes de tous âges,
toujours ravies de découvrir les paysages de la
Plaine de Montesson, et d’échanger avec les
agriculteurs sur leurs productions, sur les
techniques et outils agricoles qu’ils utilisent. Ces
échanges renforcent l’attachement des habitants
à ce territoire, ce qui, à long terme, permet de
faciliter la cohabitation des différents acteurs et
usagers du territoire.
Cet événement fédérateur autour de la Plaine de
Montesson est également l’occasion de faire
connaître ce territoire, notamment par des
articles de presses réalisés au sujet de
l’événement dans la presse locale et régionale.

PRÉSENTATION DU TERRITOIRE

Pour plus d'information

L'association Plaine d'Avenir 78, lauréat du
programme agriurbain de la Région Île-deFrance est en charge de l'animation du
territoire sur les axes suivants :

PLAINE D'AVENIR 78
Houmaïrat M'MADI
houmairat.mmadi@safer-idf.com

Caractéristiques du territoire :
450 ha (dont 62% SAU) - 8 communes - 13 exploitations
agricoles

RESEAU RURAL D'ÎLE-DE-FRANCE
Thomas LEFEBVRE thomas.lefebvre@blezatconsulting.fr

Axes de travail :
•Créer du lien entre agriculteurs et population locale,
•Promouvoir la production locale,
•Valoriser les espaces agricoles et naturels pour mieux les
préserver
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