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Suite à l’élaboration d’un diagnostic (2009-2011) puis d’un schéma agricole de territoire (2012-
2013), le territoire a confi é à l’EPA Plaine de France, l’animation d’une démarche visant à élaborer 
un projet agricole de territoire du Grand Roissy.
La signature d’une charte, prévue à l’été 2016, actera les ambitions partagées des acteurs du 
territoire pour dynamiser les espaces agricoles et favoriser les initiatives d’interaction positive 
entre monde urbain et monde rural.

DÉVELOPPEMENT 
URBAIN

ACTIVITÉS LOGEMENT RÉNOVATION
URBAINE

FONCIER DÉMARCHE
STRATÉGIQUE

CHIFFRES-CLÉS
ET PROGRAMMATION

3  9 500 ha de terres agricoles 
Grand Roissy

3 Terres agricoles aujourd’hui  
fonctionnelles à 80%

3 Objectif : pérenniser au moins     
8 000 ha à horizon 30 ans

3 2011/2013 : Schéma agricole 
de territoire

3 2014 : Initiation du projet 
agricole de territoire

3 2015 : Défi nition d’une
stratégie opérationnelle

3 2016 : Projet en cours 
de charte agricole de territoire

LES OBJECTIFS ET ENJEUX                    
Le projet agricole de territoire, initié en 2014, repose sur trois axes de 
travail stratégiques :

• Développer l’espace agricole, ses emplois et sa fonctionnalité ;

• Faire profi ter l’agriculture du développement territorial, et susciter 
des projets d’interaction positive entre monde urbain et monde rural en 
renforçant les liens entre les acteurs de l’urbain et du rural ;

• Apporter une nouvelle valeur ajoutée environnementale, sociale ou 
économique permettant de revaloriser l’image de l’agriculture.

Des groupes de travail et des visites de sites, visant à faire émerger les 
actions concrètes, sont ainsi organisés.

BUREAUX D’ÉTUDES                         
Le groupement composé du bureau d’étude Blézat consulting, spécialisé 
dans l’accompagnement des projets agricoles de territoire, et Res 
Publica, pour la partie ingénierie de la concertation, assiste l’EPA dans 
cette mission d’animation territoriale.
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