Ce que propose l'Etat : Pour faire croire que les élus locaux et les citoyens seront consultés le Gouvernement propose une concertation et un "concours international d'idées" (dont l'objectif principal est
l'urbanisation). Les associations et les citoyens ne pourront pas concourir ! Un concours international
d'idées pour imaginer un territoire urbanisé, où l'on rassemblerait les chercheurs, les entreprises, les
élus, les technocrates sans l'avis des citoyens !!! Même les élus locaux refusent ce schéma.
Que faire ? Considérer que les projets de l'Etat sont inéluctables ? Ce n'est pas vrai et nous refusons
de démissionner. Accepter que chaque commune ou chaque citoyen puisse être amené à "ne penser" qu'à lui, sans vision globale ? Nous le refusons. Nous souhaitons proposer un projet de territoire partagé par tous.
Comment ? Nous avons choisi d'être acteurs pour l'avenir de notre territoire. Beaucoup se souviennent de leur participation à l'audit Patrimonial de Terre et Cité pour le Plateau de Saclay en 2003. Plus
de 200 citoyens, scientifiques, élus, agriculteurs, des associations, sont arrivés à proposer un scénario
pour un Territoire Partagé, un projet de territoire « autour du Vivant » Nous proposons de reprendre
ces bases pour construire le projet de territoire.
Notre participation au projet alternatif : Nous participons à un collectif réunissant plus de 10 associations qui veulent proposer un projet pour le Plateau de Saclay. L'Etat impose "d'en haut" un projet
d'urbanisme, nous proposons un projet de territoire partagé par les citoyens. Ce collectif fera appel à
des experts des différents domaines : climatologie, urbanisme, logement, transports, biodiversité,
hydrologie, agriculture, citoyens, chercheurs, élus...
Le lancement de ce projet se fera lors d'une réunion publique le samedi 10 février à 16h30, à la
faculté d'Orsay, amphi de maths bâtiment 427, juste après l'assemblée annuelle de la SCI "Terres Fertiles". Venez nombreux pour initier un mouvement citoyen.
François Lerique

Rendez-vous & événements
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DISTRIBUTIONS 2007 : Elles auront lieu le plus possible le 1er dimanche du mois de 14h30 à 17h.
Dimanche 4 mars, 1 avril, 13 mai, 10 juin 2007. Pensez à participer à une distribution : Inscrivez
vous sur le calendrier affiché à la ferme. (Rendez-vous des bénévoles à 14h00).

rédigée sous la responsabilité
d'Arnaud Chiffaudel

RESERVEZ votre SAMEDI 10 FEVRIER à l'Université d'ORSAY !
(RER Orsay-Ville + 10-15 minutes de marche)
14h-16h30 – Assemblée Générale de la "Société Civile pour le Développement d'une Agriculture
Durable en Ile de France", ou "SCI Terres Fertiles" : le samedi 10 février, à partir de 14h, au Grand
Amphi de Maths de la Faculté d'Orsay, bâtiment 427 (comme l'année dernière). Accueil et émargement à partir de 13h30.
Plus d'infos ? http://terresfertiles-idf.org
16h30-18h – Réunion d’information sur le lancement d’un projet alternatif à l’OIN du Plateau de
Saclay : « Un territoire partagé autour du Vivant », le samedi 10 février de 16h30 à 18h, dans la
même salle que l'AG ci-dessus.

dans les
champs de
Cristiana et
Manu

Plus d'infos ? Voir l'article de François Lerique, page précédente. http://www.nonaloin.org
Avez-vous été au cinéma voir "Une vérité qui dérange", le film ou "l'ex-futur président étasunien" Al
Gore explique avec pédagogie le dérèglement climatique en cours ? La phrase ci-dessous est inspirée
de paroles d'Al Gore qui m'ont marqué : « Beaucoup de personnes passent directement du déni au
désespoir. C'est entre ses deux états que l'on peut trouver l'opportunité et la force d'agir, en conscience... ». Et ça s'applique autant au changement climatique qu'à l'OIN !
A.C.

Calme plat dans les
champs du plateau de
Saclay – stop –
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disponible aujourd'hui

LOTS PREACHETES PAR CONTRAT EN 2006 ♣ POMMES DE
TERRE : Fleur de pêcher –variété ancienne à consommer en priorité–,
Délikatess et Mona Lisa ♣ LENTILLES. ♣ VIANDE : un porc et demi,
un bœuf et 40 colis de charcuterie.
DISPONIBLE HORS CONTRAT ♣ LENTILLES 3,5 euros le kilo
♣ POMMES DE TERRE : 7 euros les 5 kg ♣ FARINE DE BLE DU
PLATEAU Farine type 65 issue du blé cultivé sans intrants chimiques
par Cristiana et Manu, moulue au moulin Saint Eloi à Longjumeau à
1 euro le kg. CIDRE DOUX de la ferme Cirou : 1 euro le litre en vrac.
CONTRATS A SOUSCRIRE POUR 2007 ♣ CRESSON (abonnement
pour 4 mois) ♣ MIEL, pour la saison 2007 ♣ VIANDE Possible à tout
moment livraison selon disponibilité ♣ LES CONTRATS FERME VANDAME : pomme de terre, lentilles, maïs, farine pour le récolte 2007.
– température trop élevée pour la saison –
stop – la nature cherche à démarrer – stop –
que ce passera-t-il d'ici la fin de l'hiver ?

Edito : Malgré la météo incroyable, c'est l'hiver et la Nature se repose encore. Nous en profitons pour

faire le point sur la vie de l'association et de ses groupes, et donner un espace rédactionnel au profond
choix de société qui mature face aux enjeux tant locaux (l'OIN, la biodiversité de notre région) que
globaux (le dérèglement climatique, l'autonomie alimentaire planétaire,...). L'hiver est propice à la
réflexion. Avez-vous repéré comment nous avons écrit AMAP en couverture ? Qu'en pensez-vous ?
L'Abbé Pierre est mort. Et on est tous d'accord : un toit pour tous. Merci l'Abbé. Un toit en ville ou à la
campagne, pas une ville dans les champs nourriciers. Car mourir de faim, demain, sous un toit, dans
une mégapole qui, dans sa fuite en avant, aurait avalé-rayé-pollué toute la Nature n'a pas de sens.
Alors comment allons-nous partager nos villes actuelles avec ceux qui n'ont rien ? Quelle est notre
marge d'action, de partage. Individuellement et collectivement. Où allons-nous reconstruire les petites
maisons pas chères que nous avons tant agrandies et aménagées qu'elles sont aujourd'hui devenues
inabordables pour nos propres enfants ? Alors, imaginez... pour ceux qui dorment à même le béton.
Pouvons-nous aussi ouvrir nos portes ? Créer un habitat individuel/collectif, solidaire, intergénérationnel ? Nous sommes nombreux sur la Planète Bleue, c'est une de nos grandes richesses. Et le temps
du partage est là, devant nous. Y'a plus qu'à. Mais où ? Quand ? Comment ? Avec qui ?...
A.C.

du coté du Perche

Ferme Jeauneau : L'inquiétude se fait sentir par rapport au stock de foin. Heureusement qu'il y a un petit report de stock de l'année d'avant (2005) qui sera de toute façon
nécessaire. Jean-Edouard Jeauneau note qu'en gérant ses stocks à deux ans, il est
dans un système aux antipodes des usines à "flux tendu" qui se retrouvent bloquées
dès qu'il neige sur les routes...
Ferme Cirou : L'agnelage continue : déjà 25 agneaux sont nés. Avec la douceur, les
moutons sont retournés au pré et il y a plus d'herbe qu'à l'accoutumé.

Verrières" dit "Groupe Verrières": prépare l’installation d'un ou deux maraîchers en AMAP sur des
terrains municipaux à Verrières-le-Buisson. Le Groupe Miel : organise le contrat miel avec Roland
Rondelet, apiculteur de Villiers-le-Bâcle. Le Groupe Remises-à-Flot : mène la commande annuelle de
produits du sud en direct des producteurs acheminés en Ile-de-France par une péniche. Ce transport
particulièrement écologique, permet de profiter de produits impossibles à cultiver chez nous : vin, huile
d’olive…etc… sans polluer la planète. Nous ambitionnons d’élargir ce groupe à d’autres AMAP, de
monter un partenariat avec un producteur de savons et détergents écologiques près de Marseille. Le
Groupe Sel propose un contrat de préachat de Sel de Guérande produit par Nicolas et Aziliz Stablen,
paludiers à Pont-d'Arm ainsi qu’un week end « salicorne » en juin. Le Groupe vie du territoire : monte
des projets pour l’agriculture sur le plateau de Saclay et prête attention aux menaces urbanistiques :
l’OIN est bien sûr en ligne de mire ces jours-ci.
Tout nouveau : le Groupe "Liens" : veut mettre en place les outils pour échanger ses coordonnées
entre adhérents. Objectif : dynamiser les contacts, favoriser le covoiturage pour venir à la ferme ou les
"relais" quand on ne peut pas se déplacer à une distribution. Une première proposition : créer un réseau de référents locaux dans chaque ville ou quartier. Envie d'y participer ? Contacter Claire Edelist
au 01 69 28 74 10 ou l'adresse mél collective groupe-liens@ceres91.net
En projet - le groupe interAMAP Ile-de-France: travailler sur les sujets qui concernent toutes les
AMAP : trouver des solutions pour l’accès aux plus démunis, respect de la charte AMAP… - le groupe
poulet-œufs recherche de producteurs pour monter un partenariat pour notre AMAP.
Corinne Meynial

pour un projet partagé — pour un territoire vivant
l'O I N : bon ou pas bon ?

Une chose est sûre : l'avenir de l'agriculture périurbaine et de notre cadre de vie, se joue ces mois-ci.
OIN, l'Opération d'Intérêt National qui cache son véritable objectif : "Urbaniser le Plateau de Saclay". 150 000 logements, 350 000 habitants, autant de voitures, 100 000 emplois ! Emplois le plus
Malgré le bulletin météo printanier, c'est l'hiver et la pousse est plus délicate. Merci de bien penser à
souvent délocalisés depuis d'autres communes de la région parisienne.
retirer vos bottes pré-achetées à chaque distribution. Ainsi nous respectons le
OIN : l'objectif est politique, effet d'annonce face au réel problème d'emplois et de
travail de Jean-Michel Lesage. Ca vous trouble de faire 15 km en auto pour
Gâteau Alsacien "Patates & Noix"
logement
en Ile-de-France. L'objectif est aussi celui des ingénieurs/aménageurs,
deux bottes de cresson ? Ou c'est la communion du gamin ? Plusieurs soluproposé par Arnaud
qui
ne
savent
pas se remettre en question et appliquent des schémas d'urbations : le groupe "liens/covoiturage" qui se met en place pour favoriser les
400 g de patates
nisme
ou
de
transports
des années 60.
échanges entre adhérents, le vélo (l'hiver est doux pour les cyclistes) et en
3 œufs
dernier ressort, prévenir le groupe cresson qu'on est empêché !
Le bétonnage du Plateau de Saclay sera irréversible et des terres nourricières
120 g de polenta de maïs
disparaîtront à jamais.
100 g de noix (ou noisettes) râpées
50 g de sucre intégral
Il est toujours plus facile de bétonner des terres agricoles, plutôt que de réfléchir
La réunion des « nouveaux volontaires » a rassemblé ce 24 janvier 2007
50 g de raisins secs
sur l'utilité de ces terres fertiles, sur le type d'urbanisation qui peut fournir des
une cinquantaine d’adhérents à la salle Audiberti à Palaiseau. Chaque groupe y
3 c. à café de levure
logements à tous dans des conditions de vie acceptables pour les habitants, tout
a présenté son activité et ouvert ses listes à toutes les nouvelles bonnes volon1 c. à café de cannelle
en maintenant la qualité de vie et l'attractivité du territoire.
tés, nouvelles idées. Pour mémoire, voici liste des différents groupes de béné1 c. à soupe de zeste de citron râpé
C'est une opération, qui sous le couvert du manque de logements, du besoin de
voles. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre à tout moment.
clous de girofle en poudre
chercheurs, aura pour conséquence de détruire les espaces de vie, les terriLe Groupe "Ferme Vandame" : s’occupe de distribuer toutes les productions
toire ouverts, l'activité agricole, la biodiversité, l'hydrologie du Plateau.
Cuire les pommes de terre en robe des
de la ferme Vandame : lentilles, blé et farine, pommes de terre, organise les
Quelques
chiffres : sur le territoire de l'OIN, dont le cœur de cible est le Plateau
champs. Les peler et les écraser. Battre
distributions, produit la lettre de distribution. L’objectif pour cette année, est de
de
Saclay
il est prévu 150 000 logements, soit 350 000 habitants, une autoroute,
les œufs avec le sucre et tous les autres
monter le projet « pain du plateau » pour l’Amap, ainsi que de valoriser le petit
un
RER,
des
échangeurs autoroutiers et des 2 X 2 voies. On imagine les conséingrédients. Y ajouter la purée, verser
épeautre. Le Groupe Viande assure le lien avec les éleveurs du Perche (Ferquences
sur
l'ensemble
du territoire du Plateau de Saclay et des vallées environdans un moule a cake huilé et cuire 45
mes CIROU et JEAUNEAU). Le Groupe "Cresson" : lien avec Jean-Michel
nantes.
minutes vers 150-160°C.
LESAGE, cressonnier à d'Huison-Longueville. Le Groupe "Maraîchage à
Et c'est une recette sans gluten !

dans la cressonnière de Jean-Michel

la vie des groupes de bénévoles

