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Sénart, territoire durable avant-propos

Le « développement durable » est devenu ces dernières 
années une notion incontournable, au risque d'y perdre en 
clarté. C'est pourquoi le CDDS envisage de préciser, par 
plusieurs avis successifs,   à la fois les  principes et 
déclinaisons concrètes de ce que pourrait être « Sénart, 
territoire durable ». 

Car, sans nier les efforts déjà réalisés par les acteurs publics en 
la matière,  il reste du chemin à parcourir pour que Sénart 
mérite pleinement le titre de « territoire durable ».

« Penser global, agir local », le CDDS fait sienne cette maxime 
du développement durable. Les décisions et  actes 
d'aujourd'hui conditionnent concrètement l'avenir de notre 
planète, de notre territoire, des hommes et des femmes qui y 
vivent, de nos enfants. C'est au niveau local que nos capacités 
d'action sont les plus fortes. La responsabilité du CDDS est 
donc d'alerter et de proposer aux décideurs publics sénartais 
des chemins pour un équilibre futur.   

Décliner « Penser global », à l'échelle du territoire, c'est créer 
une véritable cohérence locale. Les multiples actions déjà 
engagées à Sénart doivent s'inscrire dans une politique globale 
lisible sous peine de n'apparaître que comme une suite de 
« coups » médiatiques. Sénart, qui se veut, et depuis 
longtemps, « durable » à tous les niveaux de sa 
communication, ne convainc pas totalement les sénartais les 
plus attentifs au sujet. En cause en particulier des écarts 
paradoxaux entre actions « micro » et grands projets.

Le CDDS dit oui a toute politique de Sénart s’inscrivant 
dans une réelle démarche  de développement durable...

  en recherchant une meilleure qualité de vie sociale 
rapprocher l'emploi et l'habitat, encourager l'économie de 
proximité existante (commerces, entreprises, agriculture...)

  dans le  respect et la valorisation des ressources du 
territoire (terre, eau, biodiversité...) et par des aménagements 
prenant en compte  l'environnement (limitation de 
l'artificialisation des espaces, densification, requalification des 
délaissés logistiques, création de continuités écologiques...)

   dans la cohérence intercommunale : appliquer les 
mêmes principes qualitatifs à tous les projets et domaines 
d'activité sur l'ensemble du territoire sénartais.
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Introduction

A l'heure où l'alimentation est au centre des préoccupations (émeutes de 
la faim dues à l’explosion des coûts des denrées de base, sécurité 
alimentaire, déréglements climatiques,  recherche de qualité, de 
traçabilité des produits...), le CDDS a constaté que l'Ile-de-France subit 
comme ailleurs, et malgré une exceptionnelle qualité des terres, une 
perte constante des métiers liés à l'agriculture. 

Si les grandes cultures intensives (céréalières en majorité) restent très 
présentes au niveau régional, le maraîchage a pratiquement disparu. Or 
12 millions de franciliens doivent être nourris chaque jour (bientôt 20). 
L'Ile-de-France importe donc massivement pour répondre aux besoins 
en quantité et diversité alimentaire. De ce fait, la dépendance 
francilienne en la matière est aujourd'hui telle que son autonomie 
alimentaire1 est de l'ordre de 2 à 4 jours !

Cette précarité alimentaire, combinée à  la précarité énergétique 
annoncée due à la raréfaction et l'élévation des coûts des carburants, 
pourrait conduire la région à une situation alarmante. L'enjeu est réel, 
vital et doit être anticipé. Les acteurs publics en sont conscients 
puisqu'autant les Etats (avec le G20 agricole), le Ministère de 
l'agriculture, de l'alimentation... (avec la « loi de modernisation de 
l'agriculture et de la pêche »),  la Région (avec le SDRIF), le 
département (avec le projet de développement durable), la DRIAAF*, 
l'IAU* et même l'EPA*... remettent l'agriculture au centre des 
préoccupations.

Comment Sénart « Nouvelle Ville » peut-elle contribuer, localement, à 
réduire cette précarité tout en répondant à la demande croissante de 
qualité des consommateurs ?  Comment concilier urbanité et ruralité ? 
C'est la question que s'est posée le CDDS.

1 durée du stock du MIN (marché d'intérêt national de Rungis, principale filière 
d'approvisionnement de l'Ile-de-France), dans le cas d'une cessation des livraisons.
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Villes nouvelles, l'agriculture oubliée

L'agriculture rencontre des difficultés dont certaines bien connues du grand public. En 
particulier, citons la diminution des vocations agricoles liée d'une part à la dévalorisation d'un 
métier présenté pendant des années sous un jour peu attractif et d'autre part  à l'isolement 
des agriculteurs qui choisissent cette voie (manque de filières, de collectifs de 
professionnels, etc...).

A Sénart, la profession rencontre également  des problèmes spécifiques liés au statut même 
de « ville nouvelle ».

      Une vision d'en haut 2 

  Comprendre Sénart, c’est se souvenir 
qu’il s'agissait à l'origine d'un périmètre 
virtuel,  né d'une volonté de l'Etat.  La petite 
histoire dit que c'est en voyant l'Ile-de-
France depuis un hélicoptère que le Général 
de Gaulle, en 1965,  exprima cette volonté 
de réorganisation afin de « remettre de 
l'ordre » et éviter la dispersion des 
constructions. En soi, l'existence même des 
villes nouvelles est donc censée constituer 
un frein à la dispersion de l'urbanisation, 
argument d'ailleurs utilisé par l'EPA  pour 
réfuter toute accusation d' « étalement 
urbain » qui pourrait être faite à la politique 
d’aménagement de  Sénart.

  Il ne s'agit pas ici de mesurer les 
avantages et inconvénients de l'initiative 
politique constitutive de la ville nouvelle, qui 
sera d'ailleurs la dernière décision 
d'aménagement du territoire d’une telle 
ampleur jusqu'au Grand Paris. Il convient de 
retenir toutefois  que les territoires  (Saint 
Quentin-en-Yvelines, Marne la Vallée, 
Cergy-Pontoise, Evry et Melun-Sénart) se 
voient, à cette occasion,  imposer cette 
vision  qui prive les élus de leur pouvoir 
d'aménageur (au profit de l'Etat) en 
contrepartie de dotations financières. Quant 
aux propriétaires fonciers et agriculteurs, ils 
seront expropriés du périmètre défini pour la 
ville nouvelle. Une blessure qui, 40 ans 
après,  n'est toujours pas cicatrisée. 
D'autant qu'à ce jour,  les expropriations ne 
sont pas encore toutes  réalisées.

  Concrètement et en synthèse, la terre, 
rachetée au prix du foncier agricole (voire 
un peu plus) aux propriétaires privés, est 
ensuite revendue à des promoteurs au prix 
du terrain urbanisable. La plus-value 
dégagée permet à l'aménageur (EPA Sénart 
Etablissement public d'aménagement – 
institution  de l'Etat) de financer les 
opérations (viabilisation et équipements...) 
rendues nécessaires par l'urbanisation.

  Par ailleurs, une nouvelle instance 
politique est créée, le SAN (Syndicat 
d'agglomération nouvelle) qui devient 
l'interlocuteur de l'EPA. Il réunit des élus de 
chaque commune, lesquelles lui transfèrent 
les compétences qu'elles estiment d'intérêt 
intercommunal. Il n'est toutefois pas si facile 
pour une commune et ses élus de s'inscrire 
dans un périmètre élargi, fut-il imposé par 
l'Etat, et d'abandonner certaines 
prérogatives. Chaque commune souhaite à 
la fois bénéficier de la valeur ajoutée liée à 
l'intercommunalité, tout en continuant à 
développer et valoriser sa propre commune. 
C'est  une des raisons qui, à notre avis,  fait 
qu'aujourd'hui encore, 40 ans après sa 
création, Sénart demeure invisible aux yeux 
de certains sénartais comme aux regards 
extérieurs.

L'OIN* de Sénart est aujourd'hui 
constituée de 8 communes en Seine-et-
Marne et 2 en Essonne.

2 l'histoire est ici raccourcie dans un souci de compréhension, les lecteurs qui souhaiteraient en savoir plus sur 
la création des villes nouvelles et de Sénart en particulier trouveront toute information au San de Sénart.
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      Construire des  villes

  Lorsque l’Etat décide, pour faire face à 
l'accroissement démographique et 
économique de l'Ile-de-France, d'organiser 
la région par la création de villes nouvelles 
(ou OIN* opérations d'intérêt national), il 
pense d'abord à loger les travailleurs 
parisiens. 

  A cette échelle, la gestion du foncier par 
l'Etat (ou ses intermédiaires AFTRP*, 
EPA*...) va permettre de mener à bien des 
opérations de belle ampleur dans l'objectif 
de développer l'ensemble du territoire. C'est 
un atout. C'est également une contrainte 
pour les acteurs du territoire (élus comme 
propriétaires privés) qui doivent désormais 
négocier, et parfois subir de nouveaux choix 
d’aménagement.

  La campagne de promotion initiale, 
destinée à inciter les travailleurs de Petite 
Couronne à venir s'installer à Sénart, 
présente : « Sénart, une ville à la 
campagne ». La ville s'implante 
effectivement à la campagne, ou plutôt 
« sur » la campagne . Des dessertes 
routières vont peu à peu ceinturer les 
communes, soulignées, dans certains cas, 
de « merlons* » destinés à protéger la ville 
du bruit des voitures. Dommage collatéral, 
ces dessertes et merlons séparent 
physiquement la ville de la campagne 
environnante. Cet aspect, a priori bien 
intégré localement, a surpris des étudiants 
urbanistes et sociologues internationaux 
venus travailler à Sénart, en 2010, sur 
« L'interface rural - urbain ».

  L'absence de liens, y compris 
physiques, entre la ville et sa frange agricole 
génère une ignorance entre les deux 
mondes. Certes, le cadre constitué par les 
champs demeure un atout paysager 
apprécié par la population urbaine mais 
d'une façon d'autant plus désincarnée que 
les champs sont la plupart du temps déserts, 
la grande culture céréalière ne requérant 
pas, au contraire d'une cueillette ou d'une 
entreprise maraîchère par exemple,  une 
forte présence humaine.

  En l'absence de liens, toute 
manifestation de l'activité agricole pouvant 
constituer une gêne pour l'automobiliste-
citadin (terre sur la route par exemple) 
devient source de tension. Or,à Sénart, la 
qualité du paysage péri-urbain  dépend pour 
beaucoup de l'activité agricole et vouloir l’un 
c’est accepter l’autre.

  Quant au développement économique, il 
fait la part belle aux emplois industriels et 
principalement tertiaires, mais  l'économie 
potentielle liée aux filières agricoles n'est 
pas abordée. Aucun personnel, pas plus à 
l’EPA qu’au SAN, n’est affecté au suivi du 
secteur.
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      Comment Sénart a renié ses racines

C'est une évidence, Sénart est ancrée dans le terroir, dans la terre, au sens propre. Son 
histoire et son environnement, aujourd'hui encore, sont profondément agricoles. Son 
patrimoine, c'est en premier lieu la valeur intrinsèque de la terre qui la supporte. Pourtant ce 
terroir exceptionnellement fertile  n'est à aucun moment mis en avant comme une ressource 
à part entière.  La terre, en dehors d’une « zone agricole protégée »3 semble uniquement 
destinée à être un support urbain.

La communication (plaquette San « Sénart carrément durable ») met en avant « l'identité 
agricole... préservant l'équilibre entre héritage agricole et urbanisation », et parle de 
« nouvelles filières agricoles... agriculture péri-urbaine ». Mais au delà des mots, quelle est 
la réalité de cette agriculture ? Est-elle valorisée et concrètement encouragée ? 

Certes, l'agriculture est présente avec  les vastes cultures industrielles (principalement 
betteraves et  céréales) qui ceinturent Sénart, et les forêts de Rougeau et Sénart constituent 
un écrin à la ville,  un élément de paysage et de cadre de vie  régulièrement mis en avant 
(communication San «Sénart, ville verte »  et EPA « Sénart, ville-jardin »).  Rappelons 
toutefois que l’urbanisation de Sénart est inachevée. Le visage de la ville va subir bien des 
évolutions avec le passage (programmé) de 110 000 habitants aujourd’hui à 150 000 en 
2025, et la construction de logements et d’équipements en proportion.  En dehors de la 
« zone agricole protégée »  située à l'est des communes de Moissy-Cramayel, Réau et 
Pouilly le Fort, au-delà de la N6, les autres espaces naturels (« forêts et autres espaces ») 
sont en partie urbanisables. 

   Construire la ville  est une 
nécessité. La  population s'accroît, le 
besoin de logements et d'emplois 
également. Il n'est donc pas question  ici 
de s'insurger contre la consommation de 
toutes les terres agricoles. Il s'agit 
toutefois de rappeler que cette terre 
constitue  un atout, un potentiel et qu'il 
serait temps que le « projet 
d'agglomération »  inclue cette 
dimension, constitutive et  identitaire, de 
Sénart. La notion de « densification » de 
la ville existante est déjà régulièrement 
évoquée et devrait permettre de 
préserver à l’avenir plus d’espaces 
naturels,  pourquoi pas dans ce cas 
réaffecter certaines zones 
« urbanisables » à d’autres destinations 
plus « naturelles » ? 

  C’est pourquoi, outre des projets 
urbains  plus économes en espace, une 
politique agricole intercommunale 
serait  d'une part un élément de 
garantie du patrimoine paysager dont 
Sénart s'enorgueillit et surtout, une 
agriculture vivrière constituerait un 
nouvel axe économique au 
développement de Sénart.

      

Le site de PSA, à Moissy-Cramayel

Un projet de centrale photovoltaïque prévoit 
d'occuper 20 hectares de terres agricoles à 
Villaroche, pôle de développement économique du 
SYMPAV*.

Une perspective qui ne réjouit ni les agriculteurs ni la 
Chambre d'Agriculture.

Sur l'exemple de la société Prologis ou de la 
pépinière d'entreprises, pourquoi ne pas envisager 
d'équiper en panneaux photovoltaïques les toits du 
parc industriel et logistique, qui totalise entre 40 et 50 
hectares de Shon ?

Inconvénient : les loyers qui seraient versés par 
l'opérateur de la centrale solaire pour l'occupation 
des sols  sont « de 30 fois supérieurs à ce qu'un 
agriculteur verserait »(cf E. Lestien, directeur du site).

3 à noter, selon le « Schema directeur de la ville nouvelle de Sénart » que la zone dite « agricole protégée » peut 
être utilisée pour des installations de type golf,  station électrique, unité de traitement de déchets.....
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Sénart fâchée avec ses agriculteurs
Parler « des agriculteurs », c'est comme parler « des jeunes » : très simplificateur. Les 
agriculteurs travaillant à Sénart ont de multiples profils et attentes selon qu’ils sont 
« agriculteur exploitant », « propriétaire exploitant », « propriétaire non exploitant »…  Par 
ailleurs, la surface possédée par certains propriétaires est si vaste qu'ils sont seulement une 
vingtaine  d' « agriculteurs » à Sénart (28 en 2002).

Ce faible nombre pourrait laisser penser qu’il serait facile de réunir la profession  pour 
réfléchir à l’avenir de l'agriculture à Sénart. C’est méconnaître la multiplicité des situations et 
des intérêts, l’enkystement de certaines problématiques dans le temps, sans parler du 
traumatisme d’origine évoqué plus haut, une conjonction qui aboutit à un attentisme prudent. 
Parmi de multiples points de blocage, nous en avons identifié trois dont l'évolution semble 
un préalable indispensable au rétablissement d'un dialogue constructif avec les 
entrepreneurs agricoles.

      La précarité augmentée des entrepreneurs paysans

Seule constante d'un métier qui a considérablement évolué : la précarité de ces entreprises 
soumises aux aléas climatiques reste entière, inévitable et naturelle. Mais une autre 
précarité s'impose, inacceptable car pouvant être évitée :  la précarité d'usage.

La nécessité absolue, pour une entreprise agricole, c'est la viabilité économique. Etre 
agriculteur aujourd'hui nécessite technologies (donc investissements) et compétences 
(agronomie, météorologie, informatique, chimie, gestion d'entreprise, connaissance des 
marchés, de la politique européenne...).  Un métier bien différent de l'image d'Epinal du 
paysan. Certaines cultures nécessitent une préparation des sols sur plusieurs années. Pour 
cela, pouvoir se projeter dans le temps est essentiel, afin d'organiser l'activité, la production, 
planifier les investissements, embaucher...

Les baux précaires
A Sénart, l'agriculture fonctionne sur le principe 
de « baux précaires ». De quoi s'agit-il ?

 A la création de la ville nouvelle, l'Etat a 
exproprié les terres prévues pour 
l'urbanisation. Celles qui ne le sont pas encore 
peuvent à tout moment en faire l’objet. Mais 
l'urbanisation ne se fait pas en un jour. En 
attendant que les projets urbains se 
concrétisent, les terres expropriées sont 
laissées en exploitation à des agriculteurs, 
sous forme de contrats annuels 
reconductibles, pouvant être interrompus à 
tout moment (il peut arriver qu'un agriculteur 
soit prié de restituer la surface expoitée avant 
même sa récolte).

  Cette précarité d'usage entraîne la 
précarité économique des agriculteurs. Or elle 
est entretenue, pour certaines terres, depuis 
40 ans.

Ce système présente l’avantage, pour 
l’aménageur public qu’est l’EPA, de conserver 
des terrains immédiatement disponibles.

Par ailleurs, la précarité peut également 
convenir à certains exploitants qui bénéficient 
ainsi de surfaces à exploiter sans payer ni 
charges ni bail.

 Toutefois, les cultures à forte valeur ajoutée 
et créatrices d'emplois étant  également celles 
qui nécessitent une planification sur plusieurs 
années (travail du sol) et des investissements 
réguliers, ce système précaire ne peut en 
aucun cas contribuer à l'émergence de 
nouvelles formes agricoles  (de type 
maraîchage ou vergers) ou innovantes.
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      L'absence de concertation des acteurs

  Pour commencer,  nous l’avons 
expliqué, l’acte fondateur de la ville nouvelle 
n’est pas un acte concerté.

  Par la suite, l'aménageur (EPA), 
missionné pour « construire la ville », s'est 
avant tout préoccupé de  construction 
urbaine, dont les espaces verts sont l'atout 
charme. La concertation avec les acteurs 
agricoles, pourtant très présents dans le 
caractère « vert » de Sénart, et avec les 
sénartais,  concernés au premier chef par 
leur cadre de vie n'a pas eu lieu. Le résultat 
aurait sans doute été différent.

  Aujourd'hui, côté « vert », si  des 
espaces boisés et quelques espaces 
naturels subsistent, nombreux sont les 
espaces verts « aménagés » donc artificiels. 
Le Carré (zone de 1,6 km de côté autour du 
centre commercial Carré Sénart), 
assurément « aménagé », en est l’exemple 
type, avec en bordure l’Allée Royale, ses 
larges voies de circulation, ses canaux, ses 
bandes herbeuses plantées de 6000 tilleuls, 
ses allées, le tout bien ordonné. Cet ordre 
génère, à ce stade de l’aménagement, une 
forme d’harmonie autant qu’un intense 
sentiment de vacuité. Bien que très « vert », 
cet espace n’a plus rien de « naturel » ni de 
« vivant ». La vie y est apportée par la 
fréquentation des  commerces, des 
promeneurs, et demain, peut-être, par des 
habitations. 

  Elle l’est également par la présence en 
bordure de l’entreprise de la « Cueillette de 
Servigny », exemple de ce qu’une forme 
particulière de maraîchage peut apporter au 
sein d’une ville, avec la circulation régulière 
de clients-cueilleurs, en plus de l’activité 

agricole proprement dite. Cette cueillette est 
un exemple qui a confirmé récemment 
combien l’attribution de terres pour un projet 
pérenne peut constituer  une gêne pour les 
aménageurs. En effet, le tracé de la future 
ligne du T-Zen Carré Sénart-Melun avait été 
prévu au milieu de la « Cueillette ». Seule 
une mobilisation des consom-acteurs, venus 
soutenir l’exploitant, a permis de dérouter le 
tracé envisagé (selon information au 30 juin 2011). 
L'absence de concertation a conduit ici à la 
confrontation.

  Quant à la concertation avec les acteurs 
économiques que sont aussi les 
agriculteurs, elle n'a jamais été d'actualité. 
Si l’aménageur public œuvre à l’implantation 
d’entreprises, l’activité agricole n'a pas été 
jusque là sa préoccupation, priorité étant 
donnée au maintien de la disponibilité des 
terres pour tout projet urbain ou 
économique.

  Certes, concerter suppose de se 
confronter à l’absence de convergence des 
intérêts locaux, que ce soit entre les 
agriculteurs eux-mêmes, ou entre 
collectivités, aménageurs et agriculteurs. 
Avec les agriculteurs, la tension est d’autant 
plus vive qu’aujourd’hui une grande surface 
de terres déjà acquises reste inutilisée (et 
est même supérieure aux besoins 
d'urbanisation futurs), alors que  l’Etat 
continue d'acquérir du foncier et 
d'exproprier. La situation des propriétaires, 
soit qu’ils soient en conflit avec l’Etat, soit 
qu’ils soient résignés, soit qu’ils souhaitent 
saisir une opportunité financière… n’incite 
pas à un « sommet agricole » pour  le 
territoire, que par ailleurs aucun acteur 
public ne propose.  

      Un manque de transparence sur le foncier

Plusieurs acteurs interviennent sur la question du foncier : au niveau local l'EPA (ou un autre 
intermédiaire de l'Etat, l' AFTRP), la Chambre d'agriculture et le syndicat agricole majoritaire 
FDSEA, au niveau national la SAFER, voire l’AEV (agence nationale des espaces verts)... 
Cette multiplicité ne favorise pas une bonne lecture de la situation locale.

De plus, et surtout, la transmission des droits d’exploitation sur les terres publiques  souffre 
d'un manque d'information (en amont), de publicité (lors des transferts) et surtout de critères 
clairs d'attribution.  L’absence de règles transparentes maintient les agriculteurs dans un 
climat de suspicion (entre eux ou avec les institutions), de compétition et inciterait certains 
au lobbying.
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      La spéculation foncière
Résultat de l'insuffisance de clarté autour du domaine agricole,  une forme de spéculation 
foncière s’est installée à Sénart. 

Citons plusieurs cas :

  les terres non encore expropriées sont 
conservées par les propriétaires ou 
sont  rachetées par des investisseurs 
(sociétés bancaires, fonds de pension) 
qui attendent l'expropriation pour 
réaliser une opération financière 
intéressante (prix de vente faible mais 
grandes surfaces),

  compte tenu du ralentissement de 
l'urbanisation, certains espèrent une 
évolution du statut des terres qui, de 
non urbanisables, deviendraient 
urbanisables, faisant ainsi augmenter 
le prix de revente.

L'intérêt des propriétaires n'est donc pas de 
développer du projet innovant ni d'investir 
plus qu'il n'est nécessaire pour une 
« simple » exploitation en culture intensive.

  Les merlons* sont également une 
autre forme de spéculation. Ils 
constituent en effet  une ressource 
puisque l'agriculteur est dédommagé 
en fonction du volume de terre stocké 
chez lui (exemple le merlon séparant 
la Francilienne du nord de Moissy-
Cramayel).

Cette situation bloquée a des conséquences néfastes pour le territoire.  
Au fil du temps,  les agriculteurs exploitants, attachés et concernés par l’avenir du 
territoire  se raréfient au profit de sociétés distantes ; l'exploitation est sous-traitée à 
des agriculteurs (pas forcément locaux) dont l’intérêt n’est pas de développer du 
projet qualitatif.

Pour ces raisons, et en l’absence d’une véritable politique, concrète, visant à 
favoriser les porteurs de projets d’une agriculture qualitative à Sénart, communiquer 
sur un  « soutien de Sénart à l’agriculture » locale  nous semble prématuré.

Sénart en surfaces (sur 10 communes) 
la taille de Paris...

12 000 hectares
dont
     2080 hectares de « zone agricole préservée » (selon  
     schéma directeur) 
     1600 hectares d'espaces verts/paysagers 
     3000 hectares de réserves foncières en vue 
     d'urbanisation future (EPA)

Selon les « Ateliers de maîtrise d'oeuvre urbaine de 
Cergy », venus explorer le territoire en 2010, 150 hectares 
suffiraient pour couvrir les futurs besoins en logement de 
Sénart. Il s'agit bien sûr d'une estimation non confirmée, 
mais l'écart entre ce chiffre et les réserves foncières est 
notable.
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Sénart, terre d'avenir 
Parler de « développement durable » à Sénart sans parler d'agriculture nous semble 
un non sens. Mais est-il possible de développer une agriculture à Sénart, durable et 
économiquement viable ?

Oui, si le projet est pensé comme un ensemble qualitatif et vertueux, incluant 
l'évolution du statut des terres, la formation aux métiers agricoles, les  filières de 
transformation et de distribution de proximité, la pédagogie auprès des publics... et 
si le projet est fortement soutenu politiquement.

Les atouts de l'agriculture 
En premier lieu, il convient de mesurer à quel point l'agriculture (la notion est ici  générale et 
inclut également l'élevage et la transformation) est présente aujourd'hui à tous les stades de 
notre vie. Certains aspects sont plus visibles, d'autres montent en puissance, mais c'est 
d'évidence un formidable potentiel qui couvre plusieurs domaines.
 

  alimentation humaine : l'agriculture intensive 
céréalière déjà pratiquée sur le territoire y contribue mais 
une agriculture orientée vers la distribution de proximité 
(les fameux « circuits courts ») serait également possible
alimentation animale : en dehors du fourrage et à 
condition de disposer d'une filière de transformation (ex 
luzerne en granulés)
  énergie : agriculture et élevage fournissent des 
éléments de biomasse. Le recyclage des déchets pour le 
chauffage en particulier 
  construction : de nombreux végétaux sont 
aujourd'hui utilisés comme agro-matériaux de construction 
(lin, chanvre, miscanthus... sont ainsi exploités comme 
isolants, mêlés à de la résine pour du mobilier, au béton, 
etc)
  paysage : l'activité agricole est un élément majeur du 
paysage sénartais, des espaces entretenus sans frais 
pour les collectivités locales
  emploi : en dehors de l'agriculture intensive, 
fortement mécanisée et peu utilisatrice de main d'oeuvre , 
une agriculture vivrière diversifiée et sa filière de 
transformation peut-être créatrice d'emplois et synonyme 
de développement local 
  pédagogie  : de plus en plus de citadins sont  en 
recherche d'un contact avec la nature et les animaux (le 
succès du Salon de l'agriculture...) qui permette de relier 
consommation et production (non le lait ne vient pas des 
briques de lait !)
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      L'intérêt du maraîchage

Aujourd'hui à Sénart, la production céréalière intensive se 
porte bien. Il n'est pas question ici de nier sa légitimité sur le 
territoire. Il s'agit d'une production alimentaire qui offre même 
quelques initiatives de circuits courts (2 agriculteurs, à 
Combs et Réau, proposent aujourd'hui une vente de pains 
bio à la ferme). Et la diversité des cultures est souhaitable. 

Toutefois, au vu de l'évolution des tendances et de la 
demande des consommateurs, une alternative de type 
maraîchage en vue d'une diffusion en circuits courts, avec 
des produits de qualité, semble  envisageable.

Déjà plusieurs AMAP*  sont installées à Sénart. Il s'agit de la 
distribution de produits qui sont cultivés ailleurs en Ile-de-
France, faute d'avoir pu s'installer sur des terres sénartaises. 
Il s'agit d'une démarche militante où les clients soutiennent 
l'agriculteur-producteur en lui achetant  à l'avance (6 mois-1 
an) sa production, voire en allant donner un coup de main à 
la ferme. Une démarche qui ne convient pas au plus grand 
nombre. 

De même la « Cueillette de 
Servigny », qui impose 
l'effort du ramassage, peut-
elle également rebuter 
certains consommateurs.

Avec un circuit de 
distribution plus 
« classique », une autre 
clientèle pourrait être 
intéressée. Pour preuve le 
succès des « paniers-
fraîcheur » dans les  gares.

Et pourquoi pas …
une BBC
une « boule bio carrée » 
produite à Sénart avec les 
produits bio de Sénart ?

      Installer un « pôle maraîcher biologique » à Sénart

Une possibilité pour amorcer et tester la réintégration du maraîchage à Sénart serait 
d'expérimenter un « pôle maraîcher biologique ». Répondant à l'intérêt des publics pour une 
meilleure traçabilité et qualité des produits alimentaires, répondant à la nécessité 
grandissante de réduction des coûts de transport (et des émissions de CO2), la tendance 
des circuits courts semble plus qu'une mode ponctuelle (le bio, un marché en hausse de 10 
% chaque année depuis 10 ans (cf Conseil Régional « plan bio »).

  Du « bio » pour le qualitatif et l'exemplarité
Développement durable rime avec agriculture respectueuse. Dans ce domaine, l'agriculture 
biologique présente aujourd'hui des atouts bien identifiés par les consommateurs, en 
particulier en termes de respect de l'environnement, de qualité gustative, d'absence de 
résidus de pesticides, de non pollution de l'eau...

Le « bio » est aujourd'hui une tendance forte  qui répond aux exigences de qualité des 
consommateurs. Les acteurs publics l'ont bien compris avec le « Plan bio Etat-Région » qui 
vise 20 % de surfaces cultivées en « bio » d'ici 2020. 

A noter que la DRIAAF* et le GAB* viennent d'éditer un « Guide méthodologique à 
destination des collectivités »  pour la mise en place d'un pôle maraîcher biologique et 
ont manifesté leur intérêt pour une expérimentation sénartaise.
*DRIAAF Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt – GAB Groupement des agriculteurs biologiques 
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  Des filières pour la viabilité économique 
« Penser global » ! Pour concilier viabilité économique,  développement local et  équilibre 
durable, l'intérêt est de penser activités complémentaires, réseaux, filières car :

− un projet isolé est plus  incertain (pas de mutualisations possibles) et difficile à 
conduire de façon pérenne, de plus son impact local est réduit 

− des  productions spécialisées dispersées ne trouveront pas forcément les débouchés 
nécessaires à proximité

− sans filière de transformation localisée, le territoire se prive de la valeur ajoutée 
potentielle liée au produit fini  

− ce sont les filières qui vont créer de l'emploi, un emploi pérenne non délocalisable.

Quelques  exemples... 
Une filière peut être présentée comme un ensemble d'activités complémentaires les unes 
des  autres (aujourd'hui une productrice de viande à Pouilly-le-Fort doit parcourir 400 km 
aller-retour pour faire préparer la viande qui sera vendue à Sénart, faute de trouver à 
proximité la bonne filière -abattoir, conditionnement, etc-).

Filière luzerne : de culture extrêmement facile, elle constitue un engrais à faible 
coût pour les sols, et permet plusieurs récoltes par an. La luzerne une fois 
transformée en granulés, est un excellent aliment pour bétail

  installer à Sénart une unité de déshydration de luzerne
  promouvoir l'élevage, pour nourrir le bétail en circuit court
  l'unité de déshydratation peut également transformer les déchets 

forestiers et fournir des granulés pour chaudières à bois (aujourd'hui, la 
chaudière à bois de la Maison de l'Environnement se fournit en granulés dans 
le Massif Central...)

Filière légumes : horticulture maraîchère
  distribution en circuits courts via un point de distribution mutualisé
  installer à Sénart une légumerie, version mobile possible, pour préparer 
les légumes (épluchages, découpage...)
  passer contrat avec les cantines scolaires
  passer contrat avec les  commerces de proximité 

Citons également la filière bois qui peut présenter un intérêt dans un secteur riche de 
forêts (Sénart, Rougeau, Bréviande, Fontainebleau), à l'heure où les usages du bois se 
développent. De nouvelles plantations  pourraient d'ailleurs être combinées à l'agriculture 
(agroforesterie). Il ne s'agit bien sûr pas d'installer une monoculture de résineux... là aussi, 
une concertation avec les acteurs agricoles fera apparaître la meilleure approche).

En général, les meilleurs systèmes (au sens de la viabilité économique) allient élevage, 
grandes cultures et légumes.

Dans le cadre d'une AMAP*,
2 agriculteurs maraîchers,

sur une exploitation de 3 hectares (avec serres et irrigation), 
peuvent produire des légumes diversifiés

pour 100 familles,
à raison d'un panier de légumes fourni chaque  semaine,

et se rémunérer. 
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  En résumé

La viabilité économique et la pérennisation des futurs projets agricoles apparaîssent comme 
le résultat d'une approche globale de la question, elle-même prise comme élément d'un 
projet plus général pour l'agglomération. Implanter un projet agricole, isolé, sur le territoire, 
sans qu'il soit relié à cette vision d'ensemble et à un projet plus large, n'aura que peu de 
sens. Et l'effet « vitrine » ne suffira pas à lui assurer un équilibre économique durable.

Pour que  l'agriculture  ait réellement une place et participe à l'attractivité du territoire, nous 
avons identifié 6 points qui nous semblent des facteurs indispensables de succès.

 

1.  redonner de la perspective au foncier  /  gérer les terres de façon transparente / 
privilégier le  qualitatif

2.  définir un projet intercommunal  concerté entre agriculteurs et institutions / désigner un 
coordinateur

3.  préférer une agriculture qualitative et exemplaire qui réponde aux nouvelles formes de 
consommation et crée de l'attractivité 

4.  organiser des filières pour   apporter de la valeur ajoutée et créer des emplois 

5.  relier projet et formation de nouveaux  agriculteurs

6.  réconcilier mondes rural et urbain (circuits courts, ZAC agricoles, pédagogie...)
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Préalable et incontournable : 
une volonté politique
Pour redonner à l'agriculture une place à Sénart, il est en premier lieu nécessaire que les 
élus soient convaincus de son intérêt et agissent en conséquence. Sur l'agglomération de 
Marne-et-Gondoire l'ambition et la conviction politiques sont le principal moteur de la 
démarche de PPEANP* en cours.

Sans volonté politique initiale, partagée au niveau de l'intercommunalité, aucun projet 
cohérent ne sera possible car les freins sont nombreux et des changements 
importants sont indispensables.

  pour clarifier la situation  sans attendre
Il conviendrait de redonner d'urgence de la transparence sur le foncier et l'attribution des 
droits d'expoitation, car les pratiques actuelles, évoquées plus haut, sont un frein majeur au 
dialogue et à toute évolution.  La SAFER doit pouvoir intervenir sur le territoire et les règles 
d'usage et légales en matière de transferts doivent être appliquées. Il y a urgence, des 
transmissions sont en cours...

  pour encourager une dynamique de projet

− créer un axe « agriculture » dans le projet intercommunal / désigner un élu et un 
coordinateur - technicien chargés de l'animation du projet et du suivi

− faciliter  l'installation de nouveaux agriculteurs et la pérennisation d'activités  
− constituer un réseau d'acteurs (incluant les agriculteurs volontaires, y compris 

ceux situés à la périphérie* de Sénart et des citoyens) 
− s'appuyer sur l'Ecopole pour développer des  filières agricoles
− présenter les métiers agricoles dans une approche « sexy », high tech... 
− mettre en place des  formations locales, s'appuyer sur celles qui existent (lycée 

agricole de Brie-Comte-Robert)

* Sénart reste un territoire restreint, la viabilité économique des filières nécessite un certain volume 
d'activités qui ne sera pas forcément atteint avec les seuls agriculteurs de Sénart, par ailleurs certains 
agriculteurs gèrent des terres « à cheval » sur les limites de Sénart, autant de raisons d'élargir le 
« réseau » au delà du territoire.

  pour réconcilier agriculture et aménagement du territoire 
Les questions du foncier et des continuités agricoles doivent être reliées au développement 
urbain et prises en compte pour chacun des projets d'urbanisme. De même la gestion de la 
lisière des forêts, zones de forte biodiversité, doit-elle rejoindre les préoccupations des 
urbanistes.
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Lever les freins   
Développer du projet qualitatif nécessitera, comme nous l'avons évoqué, de débloquer des 
situations liées au foncier, de renouer le dialogue entre  agriculteurs / aménageurs / 
politiques et de créer de la transparence.

Il nous paraît également nécessaire de lever la précarité du foncier. Par exemple, en 
accordant à certaines terres un statut particulier (type PPEANP Marne et Gondoire, ou zone 
d'activité agricole, etc). L'objectif étant de geler l'urbanisation sur ces surfaces à moyen ou 
long terme pour faciliter la mise en oeuvre de nouveaux projets agricoles. 
Une dizaine d'hectares pourrait suffire dans un premier temps pour le « pôle maraîcher » 
(sans parler des surfaces que des exploitants du territoire pourraient également convertir au 
« bio »).

Intégrer l'agriculture à l'aménagement du territoire 
Sur les 12 000 hectares que compte Sénart, près de 
6000 sont des espaces « naturels » dont 2000 
seulement constituent la « zone agricole protégée ». A 
noter que, selon le « Schema directeur de Sénart », 
peuvent être installés en « zone agricole protégée » 
des « golfs, constructions isolées (…), équipements 
publics intercommunaux de type stations électriques ou 
installations de traitements des déchets.. activités de 
tourisme vert, centre équestre, élevage canin ». Vous 
avez dit « protégée » ?

Quoiqu'il en soit,  les sénartais apprécient l'équilibre de 
leur cadre de vie. L'enquête sur les « Modes de vie à 
Sénart » réalisée fin 2010 est éclairante sur 
l'importance  accordée par les sénartais à cet aspect. 
Au chapitre « aspects sensibles du cadre de vie », 92% 
déclarent que la « présence d'espaces verts nature » 
est « très / assez importante » pour eux. 61 % 
l'estiment « très / assez  satisfaisante à Sénart ». 61 % 
seulement ? Qu'en sera-t-il si demain les espaces 
« naturels » sont réduits ?  
Indissociables de l'identité paysagère de Sénart, ils 
constituent, avec une agriculture respectueuse, des 
corridors écologiques propices à la biodiversité. 

Après « la ville à la campagne », pourquoi ne pas 
mettre « la campagne dans la ville ». Mais 
« campagne » ou « trame verte » ne signifie pas une 
nature domestiquée. Et surtout, « l'urbanisme sur 
plans », déconnecté du territoire, est à proscrire. Là 
aussi, une concertation entre urbanistes, aménageurs, 
agriculteurs, citoyens pourrait faire émerger des idées 
neuves prenant en compte un éventail de 
préoccupations.

Certaines formes d'agriculture pourraient ainsi être 
réinsérées dans les secteurs urbanisés pour 
sensibiliser les urbains, apporter des « respirations » 
(ZAC agricoles). Toutefois si certaines formes 
d'agriculture peuvent se développer sur des  inserstices 
et autres « entre-deux »,  des espaces plus vastes sont 
également nécessaires.

En résumé,
prendre en compte 
l'agriculture dans 
l'aménagement serait par 
exemple...

  créer une ZAB (zone 
d'agriculture biologique) avec 
terres irriguées et logements 
pour accueillir quelques 
salariés agricoles

  constituer un pôle 
expérimental (« pôle 
maraîcher biologique » 
évoqué plus haut).

  définir un PPEANP...

  des ZAC agricoles ? 
« urbaniser en intégrant la 
fourniture du quartier en 
aliments et matières 
premières, avec un 
lotissement agricole, un 
endroit dédié et équipé. 100 
logements couvrent 2 ou 3 
hectares, prévoir 
obligatoirement 
l'aménagement de 3 hectares 
en production de proximité »
(extrait du rapport Conseil 
Régional « Pour réussir 
l'agriculture biologique en Ile de 
France »)

  instaurer une véritable 
transversalité entre 
agriculteurs, citoyens et 
architectes  pour travailler les 
frontières afin que l'urbain et 
le rural restent perméables.

Avis CDDS n°2 « L'agriculture, une urgence sénartaise »                                                            page 17 / 24



Et pourquoi pas...

… éviter de couper la  dernière grande plaine agricole à l'est 
de Sénart avec une bretelle autoroutière vers le parc 
d'activités de l'A5, bien desservi par ailleurs...

… privilégier le site déserté par PSA (embranché fer) pour 
développer l'Ecopôle de façon à conserver les terres ciblées 
aujourd'hui par le projet

… privilégier l'installation de panneaux photovoltaïques en 
toiture des entrepôts logistiques (sur le modèle de Prologis) 
plutôt qu'y consacrer 20 hectares de bonnes terres agricoles.         

  pour faire de l'agriculture un axe 
de développement économique 
L'agriculture, bien qu'ancienne, n'en est pas 
moins porteuse d'innovations. Le métier 
d'agriculteur est aujourd'hui d'une grande 
technicité et requiert un investissement 
lourd.

Chaque exploitation agricole, comme dans 
toute entreprise privée, recherche la viabilité 
économique. Les exploitants s'assurent 
aujourd'hui un revenu suffisant, en 
diversifiant, ou non, leur activité. Ils 
produisent principalement de céréales.

Développer un projet agricole 
communautaire économiquement viable 
nécessiterait, comme évoqué plus haut :
  de diminuer, voire supprimer la précarité 
sur les terres cultivées

  d'obtenir l'adhésion d'agriculteurs 
volontaires

  de situer la production locale dans une 
démarche globale de filières, intégrant 
production, transformation des produits 
récoltés et distribution.

Une démarche complète qui nécessite un 
traitement d'ensemble du sujet.

   pour soutenir de nouveaux 
modèles d'entreprises
L'économie sociale et solidaire propose de 
nouveaux modèles d'entreprises : SCIC*, 
SCOP*... Ces formes coopératives mêlent 
capitaux et acteurs privés et publics, et sont 
au service d'un projet collectif attaché à un 
territoire. Elles peuvent d'ailleurs être 
reconnues comme interlocuteurs privilégiés 
dans la mise en oeuvre de politiques 
d'intérêt général.

Contrairement à certaines entreprises 
opportunistes (qui s'implantent sur un 
territoire en échange de certaines aides 
financières et repartent facilement), les 
entreprises de l'économie solidaire ont un 
lien fort avec le territoire, garantissant ainsi 
la localisation et la pérennisation des 
emplois. En un mot, le développement 
devient local et durable.

Certains porteurs de projets, sous statut 
« auto-entrepreneur », sont déjà recensés et 
accompagnés par la Maison de l'Emploi et 
de la Formation de Sénart (projet de 
« Relais citoyen » ou conciergerie de ville 
qui propose de créer des liens entre 
producteurs et fournisseurs de services 
locaux à une  population en manque de 
temps). Un autre projet d'éco-construction 
est en cours à Lieusaint sous forme de 
SCIC. 
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  pour établir un dialogue entre les acteurs économiques agricoles et les 
institutions locales. Car tous les points évoqués nécessitent un échange, une 
reconnaissance entre les différents acteurs. A noter que tous les agriculteurs ne sont pas 
toujours en phase avec les positions de la Chambre d'Agriculture, où le syndicat FNSEA est 
très présent. Compte tenu du nombre restreint d'exploitants sur le territoire de Sénart, il 
serait utile d'accorder  la même écoute à l'ensemble des agriculteurs désireux de s'impliquer 
dans un projet d'avenir sur le territoire.

La constitution d'une instance de dialogue réunissant de multiples acteurs (y compris 
institutionnels et société civile) apparaît indispensable. Son animation  pourrait être confiée 
à un tiers / une association reconnue (par exemple le GAB*). 

Au sein de cette instance, les  agriculteurs volontaires (tous les exploitants ne souhaitent 
pas un changement dans leurs pratiques) pourraient travailler sur un projet de « pôle de 
maraîchage biologique » en s'appuyant par exemple :

  sur un territoire expérimental suffisamment étendu, viabilisé par l'EPA à usage agricole, 
permettant d'accueillir de jeunes agriculteurs (avec logements, terres irriguées, lieu de 
distribution, etc). Les agriculteurs seraient retenus selon des  critères définis par  le projet 
agricole communautaire

  sur des terres converties en bio d'exploitants déjà présents sur le territoire.

En préalable à un dialogue, il apparaît nécessaire que les institutions (EPA , SAN et 
communes) fassent un pas en direction d'une profession éprouvée afin  de 
décrisper la relation en redonnant une vision à moyen, voire long terme sur le foncier.

  pour mettre en place un EPA (« établissement public agricole ») à Sénart
Il s'agit bien sûr d'une boutade. Néanmoins, il est évident que les avancées nécessaires ne 
pourront se faire en l'absence de référents identifiés, à la fois politiques et techniques, sur le 
sujet. L'identification (l'embauche ?) d'un technicien-coordinateur du projet agricole 
intercommunal, par le SAN et par l'EPA, semble indispensable, afin de préparer et suivre 
l'ensemble de la démarche, tisser un réseau entre les acteurs locaux et institutionnels, 
établir les médiations nécessaires, etc. Un point sur lequel le CDDS insiste tout 
particulièrement.

  pour mettre en place une péréquation intercommunale...
Cette proposition présente un intérêt pour le sujet qui nous préoccupe.
Aujourd'hui, chaque commune reçoit de l'Etat une « Dotation (financière)  de 
fonctionnement » qui s'appuie sur certains éléments tels que le nombre d'habitants, la 
dynamique économique du territoire, etc. L'intérêt de chaque commune est donc de 
maintenir, voir accroître, sa population, afin de préserver son équilibre financier et pouvoir 
continuer à proposer les services dont ses habitants ont besoin.

L'exemple de Nandy 
La commune ne se développe plus, sa population est même 
en diminution, faute de pouvoir proposer de nouveaux logements. 
Elle dispose toutefois d'un dernier terrain « libre » situé en bordure 
de la forêt de Rougeau, sur lequel la construction d'un éco-quartier 
est envisagé. 
Un projet qui rencontre une forte opposition de la part 
d'associations environnementales qui souhaitent conserver cette 
zone de biodiversité.
L'enjeu pour Nandy est essentiel, la municipalité n'a pas d'autre 
choix que de mener à bien ce projet.

Imaginons          
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Imaginons          

Imaginons que le développement ne soit plus géré à l'échelle communale mais 
intercommunale. La dotation de fonctionnement serait perçue à l'échelle 
intercommunale et répartie équitablement. Une hypothèse qui, de fait, amènerait 
l'ensemble des communes à coopérer sur un projet de développement commun, 
avec une meilleure mutualisation des équipements, une moindre consommation des 
espaces, et sans doute un poids politique beaucoup plus important... et Nandy ne 
serait pas « obligée » d'investir cet espace « vert ».

Attention,  il ne s'agit pas ici de dire qu'il faut systématiquement tout mutualiser et 
ne plus avoir qu'un seul club de sport par domaine sur l'ensemble de Sénart, mais 
pour certains sujets, et l'environnement, l'aménagement du territoire, et l'agriculture 
en sont des  exemples, l'intérêt d'une démarche concertée à l'échelon ntercommunal 
 nous saute aux yeux.
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Conclusion
La création de Sénart remonte à 40 ans. A cette époque, les problématiques 
d'environnement, d'alimentation, de précarité énergétique étaient bien différentes. Le projet 
de « Nouvelle Ville » de Sénart doit tenir compte de ces nouveaux paramètres, et des 
nouvelles attentes citoyennes.

L'agriculture est un domaine hyper régulé (Europe /PAC, Région / SDRIF,  AFTRP,  Etat / 
EPA...). Elle dispose néanmoins de  marges de manoeuvre au niveau local. 

C'est pourquoi nous préconisons, dans la continuité de notre premier avis sur l'attractivité de 
Sénart :

  de redonner des ailes à ce domaine d'activité en desserrant l'étau foncier sur les 
agriculteurs,
  de fournir des racines à la population sénartaise en intégrant l'agriculture dans le 
projet d'avenir de Sénart, comme élément fédérateur et identitaire, 
  d'inclure l'agriculture comme un atout économique pour  Sénart,
  et surtout de prendre des décisions rapides tant qu'il est encore possible de relier 
et réaffecter certains espaces (et parce que la reconversation des terres en « bio » 
demande du temps).

Tout cela ne se fera pas sans mobiliser aussi le citadin. A travers des actions pédagogiques, 
des rencontres, en s'appuyant sur l'éco-musée...  pour un rapprochement des mondes rural 
et urbain. Mais la mobilisation du  citadin  signifie également sa prise de conscience des 
intérêts et enjeux d'une consommation individuelle « responsable ». Une compréhension qui 
l'aidera à comprendre et accepter de  payer plus cher pour des produits de meilleure qualité, 
créateurs d'emplois locaux et à supporter quelques nuisances comme la circulation de 
tracteurs en ville ou de la boue sur la route.

Pour l'ensemble des  raisons évoquées dans cet avis, un projet agricole intercommunal 
nous semble possible et viable à Sénart. 

En termes d'attractivité économique, il apparaît comme  une opportunité dans la perspective 
d'asseoir la notoriété de Sénart sur une image et des filières « vertes ». 

En termes d'attractivité sociale, il constitue une chance pour les sénartais présents et futurs 
de vivre sur un territoire équilibré, porteur de sens et arborant des valeurs fortes  telles que 
la terre qui constitue  nos racines,  la valorisation du  métier difficile et noble de « paysan », 
le respect de la vie à travers une réponse de qualité au besoin vital de se nourrir et la 
création d'une relation respectueuse entre l'homme et la nature.

« Cessons de vouloir construire la verdure
et prenons en compte le naturel »  
(un membre du Conseil de développement de Sénart)
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Lexique

AFTRP Agence foncière et technique de la région parisienne
AMAP Association pour le maintien d'une agriculture paysanne
CIRCUIT COURT : circuit de distribution dans lequel il y a peu d'intermédiaire entre le 

producteur et le consommateur 
DRIAAF Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de 

la forêt d'Ile-de-France 
EPA Etablissement public d'aménagement de Sénart
GAB Groupement des agriculteurs biologiques d'Ile de France
IAU  Institut national d'architecture et d'urbanisme
MERLON talus de terre paysager (pour  protection visuelle ou phonique) 
OIN Opération d'intérêt national
PPEANP Périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains
PRECARITE énergétique : difficulté à faire face aux charges énergétiques liées au logement 

(chauffage, éclairage...) et bientôt le carburant ?
SAN Syndicat d'agglomération nouvelle
SCIC Société coopérative d'intérêt collectif (« permet d'associer autour du même projet des 

acteurs multiples : salariés, bénévoles, usagers, collectivités publiques, entreprises, 
associations, particuliers...  tous types de bénéficiaires et de personnes intéressées à titres 
divers, produit des biens ou services qui répondent aux besoins collectifs d'un territoire 
par la meilleure mobilisation possible de ses ressources économiques et sociales ») 

SCOP Société coopérative et participative dont les salariés sont les associés majoritaires 
SDRIF Schéma directeur régional pour l'aménagement de l'Ile-de-France. Il prévoit 

l'évolution du territoire sur une période d'environ 20 ans.
ZAC Zone d'aménagement concertée : secteur concerné par un aménagement 

d'initiative publique. A Sénart, les ZAC sont gérées par l'EPA, en concertation 
avec le SAN et les élus communaux.
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Sénart 
est une ville nouvelle 
Dans les années 70  l'Etat, désireux d'organiser autour de Paris des zones 
résidentielles pour les travailleurs parisiens, y crée 5 villes nouvelles, dont 
Sénart. Ce statut confère aux communes qui la composent (8 en Seine-et-
Marne, 2 en Essonne) certaines contraintes, et certains avantages. 
Sur ce territoire, dont l'Etat a la propriété foncière, élus et collectivités locales 
doivent composer avec cet intérêt supérieur tout en répondant au mieux aux 
attentes des populations locales.
Lorsqu'une ville nouvelle atteint un stade de maturité suffisant, elle devient une 
communauté d'agglomération et retrouve ainsi son autonomie.

Le Conseil De Développement de Sénart 
est l'instance consultative de la ville nouvelle
Créé fin 2009, il est composé de membres de la société civile, son rôle est 
d'apporter aux élus un point de vue argumenté sur des questions d'intérêt 
communautaire.
Plus d'information sur www.senart.com / le San / démocratie participative
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