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• Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement d’Île-de-
france (CAUE)

• ADADSA, Association pour un développement agricole durable en Seine Aval

• APPVPA, Association patrimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets

• Association Terre et Cité, Plateau de Saclay

• Association du Triangle Vert des villes maraîchères du Hurepoix
• Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne
• Plaine d’Avenir 78, Plaine de Montesson

Quelles contributions au développement régional et à 
l’innovation ?
Le projet Agrige cherche à comprendre et à dégager les spécificités des 
territoires agriurbains situés en Île-de-france du point de vue de leurs 
gouvernances agricole, environnementale et alimentaire. Il adopte une 
approche spatiale de l’agriurbain pour repérer, analyser et questionner les 
formes innovantes de gouvernance territoriale, de transactions foncières 
agricoles et alimentaires, de requalification paysagère visant à une (re)
territorialisation de ces espaces d’entre-deux. 

Des terrains situés en archipels aux franges de 
l’agglomération
Le projet Agrige s’appuie sur l’étude de 6 territoires agriurbains : la vallée 
de Seine-Aval, la plaine de Montesson, la plaine de Versailles, le plateau de 
Saclay, le plateau de Nozay avec la vallée de Marcoussis, et la partie ouest 
du plateau Centre Essonne. Des investigations seront également menées 
en Seine et Marne, et notamment dans le Grand Roissy, en lien avec le 
Conseil départemental.

Un partenariat étroit avec des 
porteurs de projets locaux
Le projet a été co-construit en amont entre 
chercheurs et partenaires. Des rencontres 
régulières des dix partenaires, un travail 
transversal par volets et un séminaire annuel 
permettent l’ajustement des questions et 
des méthodes. Une place déterminante est 
donnée aux travaux des étudiants des trois 
établissements d’enseignement-recherche 
(stages ou ateliers de terrain). Des liens sont 
également entretenus avec les partenaires 
institutionnels ou associatifs majeurs de ces 
enjeux. L’animation du projet s’appuie sur un 
site internet de mutualisation et de diffusion 
des ressources. 

Pour quels résultats et livrables opérationnels ?
Quatre types de livrables sont prévus : des outils d’aide à la décision et d’auto-évaluation, à développer dans une dynamique 
de réseau des territoires agriurbains ; des outils pédagogiques et de communication de nature à soutenir des démarches 
d’identification, de reconnaissance et de valorisation territoriales ;  un guide clarifiant les marges de manœuvre des différents 
acteurs et les articulations nécessaires entre les différentes politiques sectorielles pour la mise en place d’une transition 
agriurbaine ; un vademecum de l’animateur agriurbain à destination des actuels ou futurs territoires agriurbains.

Schéma de l’organisation des volets de recherche (VR) et de valorisation (VV)

Carte de localisation des territoires partenaires en Île-de-France
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