
 1 

INFO - N°5 
Plaine d’Avenir 78 – Info -  N°5  MARS 2016 

 

 

Éditorial 

Q 
uel avenir pour la Plaine ? 

Depuis des décennies la Plaine 

a été convoitée. Elle l’est encore. 

Plaine d’Avenir 78 cherche à fédérer 

les élus, les agriculteurs, les proprié-

taires, les associations de défense de 

l’environnement et les habitants dans le 

seul but de préserver cette belle Plaine. 

PA78 se veut force de propositions. 

Nous voulons pérenniser les cultures 

dans la Plaine, c’est notre patrimoine.  

Demain, quelle Plaine, quelle agricul-

ture ? 

Le défi est grand, les projets devront être 

innovants. 

Nicole Bristol, présidente de Plaine 
d’Avenir 78 
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Accueil et présentation de 

Plaine d’avenir 78 

Mme Nicole Bristol, Prési-

dente de Plaine d'Avenir 78 

souhaite la bienvenue aux 

membres et invités du comi-

té des partenaires, puis 

Mme Charlotte Conrath,  

chargée de mission PA78 et 

M. Jacques Firmin animent la 

réunion. 

Le Comité des Partenaires ? 
 

L’Association Plaine d’avenir 78, réunit tous les acteurs du territoire 
agri-urbain de la Plaine de Montesson, Sartrouville, Carrières-sur-
Seine, Le Mesnil-le-Roi (Yvelines) au sein de trois collèges :  

élus des communes du territoire 
acteurs économiques (maraîchers et propriétaires fonciers re-
groupés en syndicats), vie civile (associations de protection de 
l’environnement notamment, habitants et experts).  

Plaine d’avenir 78 propose à tous ceux qui interviennent, de part leurs 

responsabilités sur le territoire, de se réunir dans un comité des parte-

naires.. 

Cette année, le thème de la réunion était :  
Habiter un territoire agri-urbain 

Quelles complications ? 

Quelles  formes d’engagements ? 

Et pour quel-s projet-s de territoire ? 

Ce thème est en lien avec le programme de recherche Pour et Sur 
le Développement Régional « Archipels agri-urbains : résistances 
et gouvernances », dans lequel l'association Plaine d’avenir 78 est 
engagée auprès d’AgroParisTech, l’Université Paris Ouest Nan-
terre, l’ENSP de Versailles, le CAUE et six autres territoires agri-
urbains. 
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Deuxième comité des Partenaires 

Samedi 9 janvier 2016. 

Rapide bilan des activités de Plaine d'Avenir 78 par Charlotte Conrath 

Les faits marquants de 2015 :  

Élaboration avec les maraichers, d'une carte du 
territoire comportant, les zones agricoles à préser-
ver, les zones à reconquérir pour augmenter les 
surfaces agricoles, et ce  en fonction de la qualité 
agronomique des parcelles.  

 

Animations afin de mettre en valeur les cul-
tures locales et le territoire : 

 Fête de la salade nouvelle (18/04) 

 Découverte des insectes pollinisateurs (mai-

juin) 

 Exposition-Vente du miel des apiculteurs de la 
Plaine (21/11) 

 Lancement du guide des producteurs 

 

Propreté de la Plaine :  

 1er Comité technique opérationnel (25/09) 

 Nettoyage symbolique, d'un dépôt de déchets 
sauvages, de la Plaine avec les élus (10/10) 
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Présentation du PSDR (Pour et Sur le Dévelop-

pement Régional) 

Constat : le fonctionnement des 3 collèges est 

satisfaisant. Aujourd’hui, Plaine d’avenir 78 sou-

haiterait augmenter le nombre d'adhérents indi-

viduels et s'interroge sur : 

Comment impliquer davantage la population lo-

cale afin de préserver à long terme la plaine ma-

raîchère ? 

Le lien avec le PSDR est ainsi fait. Plaine d’ave-

nir 78 est engagée auprès d’AgroParisTech, 

l’Université Paris Ouest Nanterre, l’ENSP de 

Versailles, le CAUE et six autres territoires agri-

urbains dans le programme de recherche dont 

l'intitulé est « Archipels agri-urbains : résis-

tances et gouvernances ». 

 

La plaine est une enclave dans une zone urbanisée 
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Table ronde 

Mme Charlotte Conrath propose les questions 

suivantes aux deux habitants de Montesson: 

-  Pourquoi vous êtes-vous installé à Montes-

son ? 

-  Comment avez-vous découvert la plaine ?  

 -  Pourquoi avez-vous adhéré à PA78 et 

quelles sont vos attentes vis-à-vis de PA78 ? 

-  Votre perception de la plaine et des agricul-

teurs a-t-elle changé depuis votre engagement 

au sein de PA78 ?  

Charlotte Conrath, Chargée de mission 
(en bleu) 

M. Jacques Perdereau, vice président de Qualité de Vie La Borde, membre du CADEB et ad-

ministrateur de PA78, et M. Etienne Bouquet, habitant de Montesson, secrétaire de PA78, 

habitent Montesson depuis plusieurs années. 

Leur attachement à l'agriculture de la Plaine est très fort, ils ont, eux-mêmes des origines 

paysannes, leur engagement dans le monde associatif consiste à : 

  Défendre la Plaine et les agriculteurs 

  Contribuer à définir un projet cohérent entre habitat et cultures maraichères 

  Informer la population et l'associer aux projets 
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Mme Charlotte Conrath propose les questions suivantes à Mme Monique Poulot 

(enseignant chercheur à Nanterre Paris Ouest) :  

- Pourquoi la plaine de Montesson intéresse-t-elle les chercheurs ?  

 Vous formez des étudiants en aménagement ce sont 

 de futurs aménageurs :  

 quelle vision de l'agriculture ont-ils ?  

- Que leur enseigne-t-on sur les espaces agricoles pé-

riurbains et le lien ville/campagne ? 

- Quelques mots sur le PSDR - quel va être le travail 

des étudiants ? 

Mme Monique Poulot, Professeur de Géographie à 

l'Université Paris Ouest Nanterre : 

La plaine de Montesson intéresse les chercheurs au sujet des cultures et de son existence : 

Pour quelles raisons cette plaine existe-t-elle encore ? Il y a 30 ans ne devait-elle pas être ur-

banisée. 

Faire l'étude des franges, de la relation maraichers – habitants, du devenir du paysage. 

Comment agriculture et ville peuvent coexister ? Il convient de s'interroger sur le devenir de 

l'agriculture et travailler les thèmes cités plus haut. 

C'est pourquoi en liaison avec AgroParisTech, l’ENSP de Versailles, le CAUE et six autres ter-

ritoires agri-urbains, huit étudiants en Master 2 Urbanisme vont réaliser une étude en interro-

geant les habitants proches de la Plaine sur leurs impressions et leurs attentes. 

 

Mme Nicole Bristol remercie Mme Poulot et 

l'Université Paris Ouest Nanterre de l'intérêt 

porté à ce territoire si singulier de part ses cul-

tures, ses friches, son habitat. L'association 

mettra tout en œuvre pour aider les profes-

seurs et les étudiants à réaliser leur enquête. 

Nous sommes très intéressés par les résultats 

de leur travail. 

Plaine d’Avenir – Info -  N°5  MARS 2016 
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M. Grauvogel, Sous-Préfet de Saint-Germain-en-Laye prend la parole. 

Le sujet de la Plaine nous préoccupe tous. En matière de logement, la pression de l'État est 

forte. Il faut, donc, trouver des motifs forts pour maintenir l'agriculture dans Plaine. Agriculture 

biologique. Cadre de vie lié à la présence d'une activité agricole qui génère des nui-

sances. Comment les habitants vivent-ils ici ? 

Le choix a été fait de maintenir l'agriculture, le gouvernement a approuvé de placer la Plaine 

en Contrat d'Intérêt National ce qui laisse 

aux élus, aux propriétaires, aux exploi-

tants, aux chercheurs, aux associations, à 

la population la possibilité de trouver un 

consensus. La réunion de ce matin, 

montre que bien que les intérêts puissent 

sembler divergents, le dialogue est pos-

sible. 

Mme Nicole Bristol : L'agriculture signifie 

pour Montesson un espace ouvert, c'est 

aussi notre identité, notre patrimoine. Les 

3 collèges de l'association ont un point 

commun : préserver ce patrimoine et don-

ner un avenir à la Plaine. 

M. Daniel Tremel, ancien agriculteur dans la Plaine souligne que PA78 est le seul endroit où 

on peut s'exprimer. Il ajoute aussi : tout projet est 

lié au foncier et donc aux propriétaires. 

M. René Braun fait trois observations :  

L'exemple américain, quartier qui se crée autour 

d’une ferme, (1) est tout à fait artificiel. Celui de 

Cuba est plus intéressant (2). 

La Plaine, c'est le patrimoine de Montesson et du 

territoire.  De nombreuses rues portent le nom 

d'anciens agriculteurs. 

La vocation première de la Plaine était de nourrir 

la population, mais les salades ne nourrissent 

pas ! Il faudrait revenir à cette vocation première. 

Mme Marie-France Gangloff  habite à Sartrouville et propose de tenir compte de l'esthétique 

et de l'orientation lors de tout aménagement des franges. 

(De gauche à droite) M. Becquet -  Crédit agri-

cole, M. Ricou - Directeur Carrefour Montesson, 

Mme Bristol -présidente de PA78, M. Grauvogel - 

Membres du comité des partenaires 

Plaine d’Avenir – Info -  N°5  MARS 2016 
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M. Jacques Firmin cite une anecdote : il lui avait été reproché de faire du VTT sur les che-

mins de la Plaine et comprend qu’il s’agissait effectivement d’une zone de production.  

Mme Nicole Bristol poursuit : La plaine n'est pas un jardin ouvert. Ce sont des entreprises 

économiques qui y travaillent. 

Dans le cadre de l'Agenda 21 (mairie de Mon-

tesson), la population a montré son intérêt pour 

la Plaine qui représente l'identité de la com-

mune. 

M. Jean-Claude Parisot, habite Sartrouville, il 

est secrétaire général du CADEB, et il excuse 

l'absence de Dominique Duval de FNE Île-de-

France. Les habitants de Sartrouville ne con-

naissent pas la Plaine, ils prennent le RER 

pour se rendre à Paris, vont faire leurs courses 

à Carrefour. Éventuellement on la traverse en voiture ! Donc, il serait intéressant que les étu-

diants interviewent, aussi, des habitants de Sartrouville. 

M. J.C. Parisot souligne qu'il n'a été question, ce matin, ni de la biodiversité, ni des jardins 
familiaux. 

Mme Poulot : tous les aspects ne seront pas abordés, mais dans le questionnaire à cons-
truire, il y aura la question de la biodiversité. 

M. Gilles-Charles Canard, Conférences carrillonnes, Cadeb, PA78 pose la question du bien 

vivre dans son environnement et propose un habitat écologique, en bois. Le maitre mot pour 

la Plaine étant : l'harmonie du territoire. 

M. Thierry Clauzel, réseau vélo, propose un parcours balisé, empruntant les chemins de la 
Plaine, afin de relier le Mesnil, Montesson et Carrières. 

Mme Nicole Bristol conclue : les riches échanges dans leur diversité montrent le grand intérêt 
pour la Plaine. PA78 permet à chacun de s'exprimer lors des débats au sein des 3 collèges. 
Nous travaillons sur la définition d'une vision cohérente, globale pour la Plaine de Montesson 
et ses alentours. 

Mme Charlotte Conrath remercie M. le Sous-préfet, M. le directeur de Carrefour et Mmes, 
MM les Partenaires de leur présence. Elle remercie aussi les partenaires financiers, la Ré-
gion, la Communauté d'Agglomération, le Crédit Agricole, en la personne de M. Becquet, la 
Fondation de France ainsi que les organisateurs. 

Applaudissements de la salle et la réunion se termine par le verre de l'amitié afin de fêter les 

3 ans de Plaine d'avenir 78. 

1) http://www.francetvinfo.fr/monde/ameriques/etats-unis-quand-un-quartier-se-cree-autour-d-une-ferme_1255995.html 

(2) http://macadam-gardens.fr/blog/lagriculture-urbaine-a-cuba/ 

Membres du comité des partenaires 
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Date Horaire Événement Lieu 

Samedi 2 avril 2016   16h 
La Plaine, une idée à construire en-
semble 

Orangerie 

Samedi 9 avril 2016   10h-12h30 Ramassage citoyen d’avril Av. Audran Montesson 

Samedi 30 avril 2016   14 h Fête de la Salade Nouvelle Parc départemental 

Samedi 28 mai 2016  à préciser Animations nature Spipoll Carrières-sur-Seine 

Samedi 11 juin 2016  à préciser Animations nature Spipoll Montesson 

Samedi 18 juin 2016 à préciser  Animations nature Spipoll Mesnil-le-Roi 

septembre 2016 (Date à préci-
ser)  

  Forum des associations, Montesson Parc Sophoras 

octobre 2016 (Date à préciser) 19h-21h Fête des vendanges Sartrouville 

Novembre 2016 (Date à préci-
ser)  

 
Expo-vente de miels locaux/
rencontre avec les apiculteurs  

Montesson 

Agenda des animations (au 10 mars 2016) 

Plus d’informations sur : http://www.plainedavenir78.org 

http://www.plainedavenir78.org

