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La Plaine de Montesson représente un espace de campagne dans la ville qu’il faut préserver
durablement en conciliant la fonction économique de l’agriculture et celle d’agrément pour les habitants
en créant de l’attractivité. Il s’agit, en effet, d’un territoire à enjeux qui demande à trouver des équilibres
entre les besoins en logements et infrastructures, les besoins en surfaces de production des exploitations et
les demandes de la population en espace ouvert, en paysage de qualité ainsi qu’en produits locaux.
Dans ce contexte, Plaine d’avenir 78 souhaite aller au-delà du simple constat et formuler des
propositions en vue d’un projet de territoire partagé par tous. C’est pourquoi, elle s’est attelée dès le
début, à réunir les acteurs du territoire : maraîchers, élus, associations, propriétaires...
Sur les bases d’une concertation active, un plan d’actions a été établi en mobilisant ces acteurs et des
porteurs de projet au sein du périmètre d’actions de l’association (constitué par la plaine agricole et les
espaces naturels de Montesson, de Carrières-sur-Seine, de Sartrouville, du Mesnil-le-Roi et des
alentours).
Ce plan d’actions est conforme aux statuts de l'association, à savoir :
Étudier, proposer et réaliser des actions permettant de préserver et valoriser à long terme les
espaces et les activités agricoles et para-agricoles ainsi que les espaces naturels dans la Plaine,
dans le cadre des objectifs du développement durable en conjuguant les domaines
environnemental, social et économique,
Réfléchir, étudier, formuler des propositions aux pouvoirs publics et notamment aux instances
communales et intercommunales en vue d’un projet de territoire agriurbain construit en
concertation avec les différents acteurs,
Promouvoir le développement de la biodiversité dans les communes de la Boucle de Montesson et
alentours qui adhèrent à l’association.
Il a pour principe de :
Créer du lien entre agriculteurs et population locale via des actions de sensibilisation et de
pédagogie,
Promouvoir la production locale en accompagnant les maraîchers et champignonnistes dans leur
démarche de diversification et de commercialisation, en soulignant la proximité et la fraîcheur des
produits de la Plaine,
Valoriser les espaces agricoles et naturels pour mieux les préserver : faire respecter les
espaces de production par les usagers de la Plaine (respect des parcelles de production, lutte contre
les dépôts sauvages, …), préserver les terres agricoles, promouvoir la biodiversité…
> Télécharger la plaquette
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