Association Les Potagers de Marcoussis,
Création d’un pôle agricole et solidaire
Candidat : Association les potagers de Marcoussis
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Partenaires
Ville de Marcousis
Agence des Espaces Verts IDF
Association Triangle Vert
Conseil Général de l’Essonne
Région Ile de France
Les argiculteurs du territoire
Lycée Horticole de Marcoussis
AFPA Lardy
Entreprises et fondations d’entreprises
Accessibilité
N104
Nombre d’habitants
7992

le projet, en résumé

Un projet solidaire autour de l’agriculture vecteur de
valorisation du territoire
« Les Potagers de Marcoussis » font partie du Réseau Cocagne, réseau national solidaire de plus de 100 jardins. Locataires d’un terrain constructible de
l’AEV de 3 000 m², ils mettent en place un pôle agricole et solidaire. Ancrés
sur le territoire du « Triangle Vert », ils participent aux dynamiques territoriales
par la construction d’une ferme agro-écologique et la création d’une entreprise
de production de produits alimentaires. Ils valorisent l’agriculture locale en développant les circuits courts et de nouvelles filières. Entreprise d’insertion, ils
tissent le lien social par l’échange et l’emploi. La ferme répondant aux critères
de l’éco-construction, abritera les activités de l’association. La conserverie, unique en Île-de-France, propose une offre originale de métiers supports grâce à
l’élaboration des produits alimentaires à partir de fruits et légumes produits
dans la région.

le Projet, une démarche durable eae#3?

critère 1/Partage social/ eae#3

Contribuer au projet collectif au partage de la rue ,de la ville et des territoires à la
mixité sociale et fonctionnelle
autre : création d’un équipement fédérateur de projet de territoire

critère 2/ Valorisation des ressources/ eae#3
Favoriser la transition énergétique
Imaginer de nouveaux modes de gestions pour les espaces verts
naturels et agricoles
Evaluer l’impact des projets sur la qualité de l’air de
l’eau et la production des déchets

critère 3/ Pérennité du projet/ eae#3
Permettre une projection dans l’avenir et favoriser le lien intergénérationnel
autre : un projet collectif , solidaire et participatif autour de l’agriculture

critère 4/ Mutualisation des moyens et des ressources/ eae#3
Fédérer les acteurs de l’aménagement autour d’objectifs communs et partager
les expériences

