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Une localisation proche de Paris  
Un trait d’union entre la ville et la campagne

Secteur 2, le Val Maubuée est une des 4 intercommunalités de Marne-la-Vallée
Les portes de Paris – Val Maubuée – Marne et Gondoire – Val d’Europe



La Communauté d’Agglomération du Val Maubuée

• 87000 habitants

• 40 % d’espaces 

verts 

• 30 000 logements

• 40 000 emplois

• Un territoire 

urbain mais… vert

• En route vers une 

agglomération de 

250 000 habitants 

au 01 janvier 2016 



L’histoire d’une ville nouvelle



De la ville nouvelle à la ville durable

• D’une logique d’espaces verts à une approche écologique des 

paysages : 

– La gestion différenciée/écologique,

– Des aménagements favorisant la biodiversité (Bords de Marne, Parc de Noisiel…),

– Le « zéro phyto »,

– Des expérimentations de gestion pastorale,

– La préservation du biotope de Croissy-Beaubourg,

– Les inventaires faunes / flores. 

• L’élaboration d’un 

schéma de 

cohérence et 

d’orientation 

paysagère (SCOP), 

avec 3 unités 

paysagères



Le plan paysage SCOP

Il reprend dans le détail les intentions du projet qui seront déclinées dans 
les 70 fiches actions.



L’évolution des pratiques
et des paysages 

D’un espace  de gazon à une 
prairie de fauche

Des indicateurs de 
biodiversité

Des fauches tardives

Une équipe d’apiculteurs



Agriculture urbaine

Agriculture 
urbaine

Gestion 
pastorale

« Filière 
d’alimentation 

Locale »

« Ferme 
productive »

3 axes à l’étude – 3 actions à mener

Volet économique

Volet environnemental Volet social



Donner une fonction à l’espace

• Une approche en économie circulaire 

à développer : 

– Agriculture locale : des espaces encore 

disponibles pour une agriculture faiblement 

consommatrice d’espace (maraîchage),

– Ferme pédagogique / élevage,

– Valorisation énergétique des bio-déchets et 

déchets verts (méthanisation, biomasse, bois…)

• Passage d’une approche récréative, à une approche productive : 

– Installation de ruches et production de miel,

– Production de foin (utilisation au centre équestre, école du Bel Air…),

– Identification d’espaces boisés de production, distribution de bois

– Verger conservatoire au parc du Segrais, croqueur de pommes

– Salicetum nomade, production et production de saule à osier de Seine-et Marne



Agriculture urbaine

Une réflexion autour de 3 axes :

• Gestion de l’espace : passer d’une gestion 

espaces verts, à une gestion différenciée et 

productive

• Production économique : faire de la gestion 

une ressource et pas seulement un coût

• Approche pédagogique : viser un effet 

d’entrainement auprès de la population



Agriculture urbaine

Une réflexion dans 3 directions :

• Mettre en place un gestion pastorale avec un 

véritable montage économique

• Développer des filières d’alimentation locale : 

maraîchage, agneaux

• Développer une ferme productive, mais avec 

un volet pédagogique



Un projet qui concerne l’ensemble du territoire



La mise en place de l’éco-pâturage: une dynamique

progressive:
• Les moutons au biotope en 2011/2012

• 2 vaches au parc de Noisiel en 2013

• En 2014, une tentative dans un milieu plus urbain, à

Lognes (friche de la géothermie). Pour ce projet, un

partenariat a été développer avec une entreprise

• En 2015 : une gestion en régie accompagnée par

Bergers Urbains 6 brebis et 2 vaches et 1 veau - Nantaise

Une préfiguration: l’éco-paturage



Réflexion sur une ferme pédagogique: 
un potentiel pour l’élevage

La ferme pédagogique

Produits Charges

Vente Agneau (200x150) 30 000 Charges opérationnelles 12 000

PBC (aide nationale 21€/brebis) 4200 Charges de structures 12 000

Prestation pâturage (600€/ha) 18000 Prélèvements (1200€/mois) 14 400

Amortissement cheptel 6 000

Charges sociales 2 000

Total 52 200 44 400

Proposition de scénario 

économique:

• Un chef d’exploitation

sur les 11ha du parc

du Segrais avec un

cheptel de 200 ovins

allaitant et viande.

• Complément d’activité

en prestation de

service pour la gestion

éco-pastorale des sites

naturels identifiés.

Viabilité économique du projet: 

Autre scénario à étudier: 

Un élevage laitier, qui requiert

moins de surface et un

investissement initial plus

important.

Le projet pédagogique:

• Contrainte particulière pour un projet ayant deux

finalités pédagogique et économique : il n’y aura

ni berger ni animaux sur la ferme durant

l’entretien écologique des espaces naturels

identifiés au Val Maubuée

• L’animation pédagogique est difficilement

génératrice de revenus. Il faut compter environ

2000 personnes accueillies pour un salaire ETP.

• Il faut compter au moins deux personnes pour un

accueil pédagogique de qualité quand on reçoit

une cinquantaine d’élèves: un partenariat à

prévoir avec la maison de l’environnement?



La ferme du Segrais: quelle intégration dans la ville?

• Un projet qui répond à l’identité de la ville nouvelle: 
« la ville à la campagne ».

• Réflexion sur les modalités de transformation du 
parc du Segrais

• Travaux d’étudiants de ENSP de Versailles 

La ferme pédagogique
Esquisse réalisée par une étudiante de l’ENSP

Quelle intégration?

- Création de 2 parcs distincts: le parc 

des sports tourné vers la ville et la ferme 

en liaison avec la Chaîne des étangs

- Faire émerger un nouveau centre

d’intérêt qui donnerait son autonomie

au site: relier sport et l’alimentation dans

un pôle pédagogique de « santé

publique » : la « nutri-ferme »

Esquisse réalisée par une étudiante de l’ENSP



Le plaine Nord d’Emerainville: un fort potentiel en 
maraîchage

Les pistes devant être explorées en priorité sont :
�L’électricité

�L’arrivée d’eau (puits, forage)

�Le bâtiment

Les débouchés :

Le terrain se situant près de la ville, les consommateurs résident à proximité de
l’exploitation potentielle. Un groupe AMAP existe déjà dans la communauté
d’agglomération mais est approvisionné par un maraîcher extérieur à l’Ile-de-France.
La question des débouchés ne sera pas un obstacle à la mise en place d’une
exploitation.

La ferme pédagogique

La surface de 9 ha pourrait

rendre possible :

• L’installation de plusieurs

porteurs de projets

• Des mutualisations 

d’investissements (le 

bâtiment de stockage, l’achat 

du matériel et pourquoi pas 

une partie de la production. )



Nos partenaires

• Ecole Nationale Supérieure du Paysage de
Versailles:

– la mise en scène de ce projet au Parc du Segrais

– l’intégration d’un paysage agricole en milieu urbain

• Abiosol : plateforme réunissant 4 associations de

« promotion » de l’agriculture paysanne (GAB IdF, réseau des
AMAP, Terres de liens, Champs des possibles)

– Les aspects techniques de l’étude de faisabilité

– la viabilité et les modalités d’un projet agricole au Val
Maubuée

La ferme pédagogique



La maison de l’environnement vagabonde

• Prise de conscience d’un manque d’information
auprès des habitants.

• Développement d’action d’éducation à
l’environnement.

• A terme, création d’une structure de
sensibilisation, d’information et de coordination
de projets.



Merci de votre attention


