Rapport d'activité de l'AG Le Champ des Découvertes – 17 novembre 2016
Le 20 septembre 2015, lors de notre précédente AG, deux chantiers étaient ouverts :
1 – Le champ de l'économie: avec l'objectif de préparer le projet sous l'angle de son modèle
économique.
2 – Le champ de la mobilisation : avec l'objectif d'élargir la mobilisation et rendre le projet encore
plus incontournable pour les décideurs.
Le 30 septembre, à l'invitation de Terre et Cités, nous participions au 1er forum « Terres en fête » à
la ferme de la commanderie à Saint-Aubin fêtant l'octroi de la subvention européenne Leader et
démarrant le travail de construction du plan d'actions « Pour un territoire agri-urbain
d'exception ». Prenant la parole à ce forum, Jean-Pierre Pluyaud, VP de SQY à l'environnement,
insistait sur l'attachement de SQY à l'agriculture de proximité tout en rappelant qu'un diagnostic
territorial de l'agriculture de proximité était en cours sur le périmètre de SQY.
Le 28 novembre, nous participions à la journée de restitution du diagnostic cité dans le paragraphe
précédent. Nous pouvions y constater que notre association et son projet étaient bien répertoriés
dans les projets en cours de définition. Nous y rencontrions le directeur de la ferme de Grignon,
Dominique Tristan, ainsi que Joanne Anglade Garnier, conservatrice de la réserve ornithologique.
Nous visitions aussi à cette occasion l'exploitation de Robert Pires à Magny-le-Hameaux.
En décembre 2015, nous rencontrions Alain Poullot, l'initiateur de l'Epi Castelfortain, épicerie
participative, permettant à plusieurs dizaines de famille de Châteaufort de s'approvisionner en
alimentation saine et de proximité sans passer par les circuits de distribution traditionnels.
Fin 2015, nous achevions l'année en beauté (réunion du Champ de l'économie le 22 décembre) et
début 2016, nous démarrions l'année sur les chapeaux de roues avec plusieurs réunions des deux
chantiers (champ de l'économie : 6 personnes, champ de la mobilisation : 5 personnes).
Champ de l'économie : notre réflexion et notre travail nous orientaient rapidement vers une
rencontre avec la Chambre d'Agriculture. Cette rencontre, le 20 janvier 2016, nous a permis aussi
d'amorcer une convergence avec deux associations « soeur », l'ADRY à Rambouillet et la Minière
maraîchère à Guyancourt (Antonin nous en reparlera tout à l'heure). Il nous est en effet apparu
clairement que nos trois associations poursuivaient le même objectif de développer une
agriculture bio de proximité. Même si par ailleurs, l'avancement de nos projets et la relation avec
chacun des décideurs politiques n'étaient pas au même stade.
L'idée du soutien de la Chambre d'Agriculture était de pouvoir bénéficier d'une prestation de
conseil tout en pouvant mettre en avant le soutien de la Chambre d'Agriculture auprès de
responsables politiques pour lesquels elle constitue une excellente référence. Malgré relances mail
et téléphone, contact pris par un intermédiaire interne au système, la CA n'a pas souhaité donner
suite à ce jour.
Cette convergence nous a permis aussi de rencontrer le groupe agriculture de la Forge à la Maison
de l'autre économie de la Verrière (10 février et 14 mars 2016) et nous avons créé le collectif
informel MYRIAD : Mouvement Yvelinois pour le Rayonnement d'Initiatives Agricoles Durables. La
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Forge est une coopérative d'entrepreneurs salariés installée à la Verrière. Elle est animée par
Laurent Thuvignon, l'ancien directeur du Jardin de Cocagne de SQY.
L'objectif de ce collectif est de favoriser la mutualisation de moyens et compétences communs
mais aussi, le cas échéant, de regrouper nos forces vives pour des mobilisations citoyennes
ponctuelles.
Jusqu'à présent, ce collectif, qui reste à renforcer et faire vivre, a permis de créer du lien entre nos
trois projets, de relayer les informations des uns et des autres (plusieurs mobilisations de l'ADRY
depuis le printemps) et, pour nous, de bénéficier du support technique (sur le plan économique)
de l'ADRY et sur le plan agricole d'une personne ayant des compétences agricoles et membre de la
Forge (voir plus bas).
Enfin, le travail au sein de MYRIAD nous a conduit à dessiner « Noir sur Blanc » notre projet :
quelle surface, combien d'agriculteurs, quel type d'agriculture ...
Champ de la mobilisation : plusieurs réunions nous ont permis d'échanger sur le nom de
l'association et sur notre « accroche ». Un atelier participatif sur place le 29 mai (10 participants)
nous a permis de faire émerger plusieurs possibilités sur l'accroche ou le « slogan » mais à ce jour
nous n'avons pas tranché. Quant au nom, nous avons décidé de conserver le nom actuel.
En juillet nous avons rencontré l'association « Passerelle et Compétences » qui fournit aux
associations des compétences ciblées sur leur besoin via un réseau d'experts bénévoles (souvent
retraités). Après une rencontre sur place intéressante et prometteuse, l'association nous a répondu
quelques jours plus tard, qu'elle ne pouvait pas nous aider car nous étions trop proches d'une
activité économique lucrative.
Le 12 juin, nous étions présents à Magny pour la 1ère fête de la transition à la maison Rosa
Bonheur. Au cours de cette sympathique journée, nous avons pu discuter de notre projet avec
plusieurs personnes présentes et nous l'avons présenté devant 7 personnes.
Nous avons aussi rencontré plusieurs agriculteurs installés ou cherchant un terrain : Hervé et
Romuald le 24 juin, Bernard le 30 juin. Le 11 juillet, nous sommes allés voir en Essonne Jérôme qui
nous a donné de nombreuses indications précieuses pour bâtir notre plan d'affaires. Ces
rencontres particulièrement inspirantes nous ont permis de nous lancer pendant l'été dans la
rédaction de notre projet et le calcul de notre plan d'affaires.
Le 26 juin et le 9 juillet, nous nous retrouvions sur le terrain et invitions les adhérents et
sympathisants à nous y rejoindre pour échanger sur le projet et le faire progresser.
Reconnaissance de notre association
En septembre 2016, pour la première fois notre association était présente sur le stand de Regain
Nature après avoir été reçue une première fois par José Cachin, adjoint à la culture de Montigny
dans le courant du printemps.
Il nous a reçu une deuxième fois en octobre et nous a assuré que notre association était désormais
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bien enregistrée comme association ignymontaine. Il nous a même encouragé à déposer un
dossier de demande de subvention, ce que nous avons fait in extremis dans les délais.
Nous venons de la même manière de déposer une demande de subvention auprès de SQY.
Note sur le PLUI de SQY
Lorsque le PLUI a été mis en consultation publique, nous nous sommes rendus compte que l'Ile-deLoisirs envisageait sur la partie nord de construire sur un terrain de 8 ha (zone délimitée à
l'intérieur de la zone N – STECAL NhMB03), un bâtiment de 9 500 m2 avec une hauteur maximum
de 15 m. Ceci pour un équipement de loisirs in door.
Par ailleurs le reste de la partie nord étant classée en N (Naturel), nous avons posé la question à
une avocate spécialisée en droit de l'urbanisme pour savoir si cette classification autoriserait la
construction de bâtiments en lien avec une activité agricole.
L'avocate nous a rassuré sur le fait que cette classification n'empêcherait pas la construction de
bâtiments liés à une activité agricole.
Après avis des services de l'Etat et enquête publique, nous venons de constater avec satisfaction
que l'avis du commissaire enquêteur est de préconiser de réduire les possibilités de construction
sur la STECAL, elle même réduite à 5ha. Le bâtiment ne pourra être que de 7 500 m2 avec une
hauteur max de 12 m.
Note sur le contexte politique :
Lorsque nous avons imaginé le projet, le conseil syndical de la base de loisirs, composé de 9
membres, avait une majorité de ses membres à gauche (5). Nous avions rencontré le VicePrésident en charge des Bases de loisirs qui s'était montré très favorable au projet. Avec le
basculement de la CASQY à droite en 2014, les résultats des élections départementales au
printemps 2015 et le basculement de la région à droite fin 2015, sur ses 9 membres, le rapport des
forces politiques n'est plus le même :
7 membres sont issus des partis de droite :
- Pour la CASQY : Jean-Luc Ourgaud (Président) et Jean-Pierre Lefebvre (Elancourt)
- Pour la Région : Othman Nasrou et Sylvie Piganeau (adjointe à Versailles)
- Pour le département : Anne Capiaux, Bertrand Coquard et Philippe Pivert
2 membres dont issus de la gauche :
- Pour la Région : Sandrine Grandgambe
- Pour la CASQY : Guy Malandain

RA LCDD 17/11/16

3/3

