Devenez acteurs du devenir des
espaces agricoles et naturels du Plateau de Saclay

LA BOURSE AUX PROJETS
7 MARS 2015

13h30 : Accueil des participants et découverte des fiches de
présentation des projets – café et cookies
14h00 : Bref rappel de la stratégie LEADER de Terre et Cité
14h15 : Présentation des porteurs de projets
Dix acteurs du territoire qui envisagent de porter un projet sur l’un des axes de la
stratégie LEADER disposeront de 4 minutes chacun pour expliquer leur projet.
 10 porteurs de projets : agriculteurs, collectivités, associations, chercheurs, etc
 Des thématiques variées : diversification, logement agricole, valorisation des
patrimoines locaux, lutte contre le gaspillage alimentaire, découverte de la
biodiversité des étangs, circuits découverte, recherche appliquée au territoire

15h00 : Questions au porteurs de projet
15h15 : Pause et interactions avec les porteurs de projet
15h30 : Forum Ouvert
La méthode du forum ouvert permettra aux acteurs de venir proposer leurs idées ou
propositions et de co-construire avec les autres participants leurs projets rentrant
dans le cadre du programme LEADER.

18h30 : Mot de clôture du Président et perspective
18h45 : Buffet dînatoire et convivial de produits locaux
Evènement accueilli par :

Lieu: Tecomah, Chemin de l’Orme Rond, 78350 Les Loges en
Josas
Carte d’accès : https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zZh2Ny9VjAQ.kTRbLowcx3tA
Formulaire d’inscription en ligne (obligatoire) :
http://bit.ly/LEADER_Saclay

A VOS PROJETS,
PRÊTS, PARTEZ!
Dans quelques semaines, nous déposerons la candidature
du Plateau de Saclay au programme Européen LEADER,
espérant pouvoir financer ainsi de nombreux projets pour
valoriser les espaces agricoles et naturels de notre territoire.
Vous avez un projet? Vous voulez simplement voir les
projets en cours d’élaboration, rencontrer d’autres acteurs et
participer à cette démarche collective? Soyez les bienvenus!

NOVEMBRE 2014 – PLANTATION D’ARBRES À LA
FERME MONVILLE - LA FONDATION YVES ROCHER

www.terreetcite.org

La question qui sera posée est la suivante :

DÉC. 2014 – PRÉSENTATION LEADER AUX ÉLUS

Quelles actions mettre en place pour faire vivre et
valoriser les espaces agricoles et naturels du
territoire?

Lancement Appel à Manifestation d’Intérêt

8/12
16/12
23/01
10/02
07/03
12/03
20/03

Réunion Elus
Forum Terre et Cité : Retour des membres

JANVIER 2015 – FORUM T&C À VILLIERS-LE-BACLE

Conseil d’Administration – Validation
Bourse aux projets
Bureau validation candidature
Dépôt de la candidature

JAN. 2015 – VISITE DE LA LAITERIE AVEC LE
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANT D’IGNY

DÉC. 2014 – PRÉSENTATION LEADER AUX ÉLUS À LA
FERME DE VILTAIN

