
Territoire de transition entre ville et campagne, le plateau de centre Essonne compte une quarantaine 
d’exploitations agricoles. En 2010, l’APPACE inaugure le circuit des fermes, un itinéraire de randonnée cycliste et 

pédestre qui chemine à travers les espaces agricoles et naturels du plateau de centre Essonne. 

CONTEXTE 

Circuit des fermes
FICHE PROJET

L’objectif initial découle d’une approche paysagère
qui vise à faire découvrir le territoire et son
agriculture aux populations urbaines.

OBJECTIFS

ETAPES DE MISE EN OEUVRE

LES PROJETS INNOVANTS D'ÎLE-DE-FRANCE

Le plateau de centre Essonne se situe aux portes
de la ville nouvelle d’Evry. Les vallées bordant le
plateau ont connu une urbanisation récente et
rapide. Le plateau fait l’objet d’une pression
urbaine soutenue et comporte un patrimoine
agricole et historique remarquable.
 
Sur ce territoire périurbain où une majorité des
habitants sont éloignés du monde agricole, le
circuit des fermes est destiné à leur faire découvrir
le patrimoine paysager  et agricole du centre
Essonne, à leur faire découvrir les fermes locales,
et à les sensibiliser aux enjeux de l’agriculture
périurbaine.
La création d'un circuit de découverte visait à créer
une continuité entre les pôles urbains situés aux
franges du plateau et les espaces agricoles et
naturels, les fermes ainsi que les villages situés au
cœur du plateau.

CAUE, Conseil Général de l'Essonne, Conseil régional
d'Ile-de-France, Chambre d'agriculture IDF,
Communauté de communes du Val d'Essonne et
certaines communes du territoire : Bondoufle,
Courcouronnes, Echarcon, Lisses, Leudeville, Vert-le-
Grand et Vert-le-Petit.

PARTENAIRES CLÉS

La conception du circuit a été le fruit du travail de
l’équipe de bénévoles, constituée d’agriculteurs et
d’habitants du territoire. A cette époque l’association
ne disposait pas d’une cellule d’animation salariée. Le
choix des circuits et des panneaux, le recueil des
données et la prise de contact avec les différents
partenaires ont constitué les principales étapes de la
conception.
Un cabinet spécialisé a réalisé la charte graphique des
différents panneaux.
 
 

DESCRIPTION DU PROJET

2005 - Début de la conception du circuit
2010 - Inauguration du circuit (environ 30 panneaux)
2012 - Élargissement du circuit (10 panneaux en plus)
2019 - 2020 - Réflexion pour la rénovation et la
modernisation du circuit.  



FICHE PROJET

Le circuit des fermes est composé d’une quarantaine
de panneaux, au départ de 6 villes et villages. Il existe
3 catégories de panneaux :

Des panneaux de présentation des villes et
villages ;
Des panneaux de présentation des paysages,
de la biodiversité et des pratiques agricoles ;
Des panneaux de présentation des fermes.

Les fermes situées sur le circuit bénéficient d’un
panneau personnalisé destiné à présenter leur
exploitation, ce panneau se situe le plus souvent à
l’entrée de la ferme. Il décrit le parcours des
exploitants et le fonctionnement de l’exploitation
ainsi que la possibilité de vente directe à la ferme.
 

 

PRÉSENTATION DU TERRITOIRE

LES PROJETS INNOVANTS D'ÎLE-DE-FRANCE

Circuit des fermes

Le circuit des fermes a inauguré son premier tronçon
le 9 avril 2010, cette action fut alors labellisée au
titre de l'agenda 21 qui était porté par le conseil
général de l'Essonne.
En plus de sa conception et son installation, il est
nécessaire de faire vivre le circuit. Ainsi depuis 2010,
l’APPACE organise régulièrement des randonnées
pédestres ou cyclistes avec des associations
partenaires, avec les habitants du territoire ou avec
des groupes scolaires.
Des agriculteurs membres de l’association
accompagnent les groupes afin de présenter les
productions et de sensibiliser au métier d’agriculteur.
 
Près de 10 ans après sa création, le circuit des
fermes est connu localement et régulièrement
emprunté par les habitants. Néanmoins, des
panneaux ont été dégradés par le temps et les
fermes ont évolué : une rénovation du circuit s’avère
nécessaire et constitue l’un des chantiers actuels de
l’APPACE. 

RÉSULTATS ET RETOMBÉES

L'association APPACE 91, lauréat du programme 
agriurbain de la Région Île-de- France est en 
charge de l'animation du territoire sur les axes 
suivants :
Caractéristiques du territoire : 

 7 000 ha (dont 62% SAU) /  105 141 habitants

Axes de travail : 
Promouvoir le plateau agricole du Centre-Essonne et 
valoriser son patrimoine auprès des concitoyens et des 
pouvoirs publics
Préserver la vocation agricole du plateau
Créer du lien social entre agriculteurs et citadins
Pérenniser le caractère de poumon vert de ce territoire

 

Pour plus d'information
 

APPACE
Julie VEYSSEYRE -

appace91@gmail.com 
 

RESEAU RURAL D'ÎLE-DE-FRANCE 
Thomas LEFEBVRE -

thomas.lefebvre@blezatconsulting.fr
 
 
 
 

 

BUDGET ET FINANCEMENT
Les frais engagés pour le développement du circuit
s'élèvent à 20 490 € comprenant la conception
(graphisme et production – 90%) et les événements
de lancement (10%). En plus, des frais d’animation
sont nécessaires pour faire vivre le circuit.
Le financement du circuit a été soutenu par : Le
conseil départemental de l’Essonne 91, le conseil
régional d’Île-de-France, la Communauté de
Communes du Val d’Essonne, la commune de Lisses.
  
  
  


