
WEBINAIRE
Agriculture, Alimentation et 
Biodiversité

7 juillet 2021



Réaffirmer les préoccupations sociales et environnementales du projet 

Protéger et promouvoir la Zone de protection naturelle agricole et forestière

Co-construire la transition agricole et alimentaire du plateau de Saclay 

Faire l’expérience de la transition écologique et sociale sur le plateau de Saclay 

Découvrir les espaces naturels et agricoles du territoire et préserver la biodiversité

Observer la biodiversité du territoire

Programme du webinaire



Réaffirmer les préoccupations 
sociales et environnementales du 
projet 



Un pôle académique 
de rang mondial (UPS et 
IP Paris)

Un cluster scientifique 
et technologique de 
l’innovation

Un territoire durable
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Stratégie de Développement Durable et de 
Responsabilité Sociétale (DDRS)

L’EPA Paris-Saclay s’est engagé volontairement dans une démarche d’élaboration d’une stratégie « Développement 
Durable et Responsabilité Sociétale » (DDRS) :

• Pour réaffirmer les préoccupations sociales et environnementales qui guident l’OIN

• Pour fédérer les acteurs du territoire, partager l’ambition du territoire Paris-Saclay, ses orientations 
stratégiques et objectifs

4 ÉCHELLES DE RÉFLEXION

• L’échelle métropolitaine du Grand Paris : développer un cluster scientifique et technologique de rang mondial, 
où on vit, travaille, en proximité de la nature, un pôle inscrit dans le polycentrisme du Grand Paris (SDRIF)

• L’échelle du territoire Paris-Saclay sur 3 agglomérations : préserver des équilibres et liens entre ville, espaces 
naturels et agricoles (ZPNAF : 4115 ha sanctuarisés). Constituer autour de la ligne 18 un « archipel » de 
quartiers de gare intégrés aux tissus existants et veiller à la réduction des fractures sociales et territoriales

• L’échelle des projets urbains : des quartiers durables exemplaires qui favorisent la mixité fonctionnelle et 
sociale, l’intensité urbaine, et un cadre de vie de qualité dans une logique de décarbonation, d’adaptation au 
changement climatique et de proximité avec la nature

• L’échelle des organisations : un devoir d’exemplarité matérialisé par la mise en place d’un comité RSE et 
d’actions internes à l’EPA



Les 4 échelles de la démarche RSE – document téléchargeable sur https://www.calameo.com/read/0056131097cc17209bd09



Les 3 axes de la Stratégie Développement durable et responsabilité sociétale pour l’OIN Paris Saclay : https://www.calameo.com/read/005613109822fd11fb6b7
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1. Faire du territoire un exemple d’excellence environnementale
1.1. Préserver la biodiversité et les ressources naturelles et agricoles, et contribuer à la résilience du

territoire
1.2. Aménager des quartiers sobres, assurant confort et bien-être, contribuant à la neutralité carbone
1.3. Développer les mobilités décarbonées pour des quartiers apaisés et bien connectés
1.4. Promouvoir l’économie circulaire et renforcer le recours aux ressources locales

2. Faire du projet un exemple de cohésion sociale et territoriale
2.1. Partager la dynamique du pôle académique jusqu’aux Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville
2.2. Faciliter l’accès à l’emploi pour les publics qui en sont éloignés, et notamment pour ceux issus des QPV
2.3. Renforcer l’appropriation commune du territoire de l’OIN pour tous ses habitants et usagers

3. Une démarche participative : condition de succès du projet

 Un plan d’actions en cours de définition associé à la stratégie

Stratégie de Développement Durable et de 
Responsabilité Sociétale (DDRS)



Un territoire d’excellence environnementale
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Les enjeux qui orientent les prescriptions environnementales :

- Lutter contre le dérèglement climatique et s’y adapter
- Lutter contre l’effondrement de la biodiversité et la surconsommation des ressources

Cadre d’action :

- S’inscrire dans la trajectoire de neutralité carbone (horizon 2050) prévue par l’Accord de Paris et la SNBC
- Maintenir et développer une biodiversité résiliente au dérèglement climatique en lien avec la SNB
- Atténuer et s’adapter au dérèglement climatique et répondre aux enjeux du PNACC, du SDRIF, de la

démarche Habiter la France de demain
- Anticiper l’évolution des normes environnementales (RE 2020 et ses différents paliers)

Déclinaison opérationnelle :

- Des enjeux globaux, à questionner à l’échelle de l’OIN
- Des objectifs et un suivi intensif par projet d’aménagement (ZAC)
- Des objectifs et performances à imposer par lot et à l’échelle du bâtiment



1. Eviter la consommation de surfaces naturelles, agricoles et forestières supplémentaires

o Renforcement de la protection de la ZPNAF par une Charte dédiée ainsi qu’un plan d’action

2. Réduire l’artificialisation et la consommation de ressources au sein des projets urbains

o Des projets d’aménagements raisonnablement denses

o Création des lisières paysagères et de parcs urbains afin de délimiter les projets d’aménagement et garantir 
une transition entre les zones urbanisées et les zones agricoles

o Des quartiers qui contribuent à la biodiversité et à la protection des habitats (aménagement de corridors, 
pleine terre…)

3. Compenser les ressources consommées 

o Des compensations environnementales importantes (70ha) pour recréer des écosystèmes sur les quartiers 
d’aménagement (zones humides, lisières boisées, parcs urbains…) et hors des zones d’aménagement

o Des compensations Carbone : reforestation, plantation de haies

o Des compensations financières en faveur de la filière agricole 

Préserver les ressources du territoire
Trois grands principes guident l’aménagement de Paris 
Saclay



1. Eviter la consommation de surfaces naturelles, agricoles et 
forestières supplémentaires

Dates clés :

Création de l’OIN Paris-
Saclay en 2009 (décret 
2009-248)

Loi du Grand Paris (3 
juin 2010) qui crée l’EPA 
Paris-Saclay (ex-EPPS) 
et institue la ZPNAF
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La sanctuarisation des terres 
agricoles, naturelles et 
forestières via la ZPNAF : un 
outil unique, 
pilier du projet Paris-Saclay

4115 ha dont 2469 ha terres 
agricoles

Vecteur de transition 
agroécologique des pratiques

Ateliers de concertations - Démarche RSE - EPA Paris-Saclay



Quartier de Moulon :
• Terres expérimentales de l’IDEEV
• Zones humides règlementaires
• Mesures de compensation

écologiques
• Gestion des crues de la rigole
• Boisements et vergers

Quartier de Corbeville : en cours de 
programmation

Quartier de l’Ecole Polytechnique : Le 
Parc naturaliste (90 ha)
• Gestion des eaux pluviales et zones 

humides réglementaires
• Continuité aquatique : un chapelet 

de mares et de mouillères
• Continuité boisée entre les coteaux 

boisés et la forêt de Palaiseau

180 hectares à l’articulation entre les quartiers denses et le vaste 
cœur protégé : une transition entre les nouveaux quartiers et le 
plateau, une lisière utile et fonctionnelle

2. Réduire l’artificialisation et la consommation de 
ressources au sein des projets urbains : le projet de lisières



Protéger et promouvoir la Zone de 
Protection Naturelle Agricole et 
Forestière





Espace protégé de 4 115 ha dont 2 469 ha de surfaces agricoles et 
1 646 ha de surfaces naturelles et forestières

Un programme d’action articulé en 3 axes :
• Assurer la pérennité de l’agriculture au sein de la ZPNAF
• Assurer la pérennité des espaces naturels et forestiers
• Développer les liens entre le plateau, les activités et les habitants

Décliné en 28 actions pilotées par 22 acteurs du territoire
https://fr.calameo.com/read/005613109f5248dc405e1















Rendre compte de l’impact de la Zone de Protection Naturelle Agricole 
et Forestière (ZPNAF) et du programme d’action pour le territoire

Grande enquête : “La nature et vous” – jusqu’au 15 juillet 2021
http://www.bit.ly/lanatureetvous

Actions de communication à destination du grand public  - à l’automne

Evaluation de la ZPNAF



Co-construire la transition agricole 
et alimentaire du plateau de Saclay





• Développer les filières de proximité : AMAPs, épiceries participatives,
vente à la ferme, casiers distributeurs…

• Sensibiliser : plateforme Manger Local à Paris-Saclay, clips, livret,
événements

• Animer le Projet Alimentaire Territorial (PAT)
• Qualifier l’offre et la demande : enquêtes, études

LES FILIÈRES DE PROXIMITÉ

POUR LES AGRICULTEURS

POUR LES CONSOMMATEURS

• Accompagner les diversification agricoles
et alimentaires (transformation)

• Accompagner les installations agricoles



3023
répondants

Une majorité de 
femmes

Toutes tranches d’âge

Majoritairement  
Essonniens (55%)

63% habitent sur le 
territoire

Une majorité d’actifs –
Un quart d’étudiants

ECHÉANCIER DE LA MISSIONSYNTHÈSE ENQUÊTES MANGER LOCAL - PROFIL DES RÉPONDANTS



ECHÉANCIER DE LA MISSION

LE SITE MANGER LOCAL
www.mangerlocal-paris-saclay.fr





Favoriser le lien avec les salariés du territoire 

Proposer des produits locaux pour le restaurant d’entreprise
• Yaourts
• Pain bio
• Lentilles
• Huile de Colza
• Farine de blé
+ les produits des territoires voisins

Accompagner la mise en place de points de vente de produits 
locaux au sein des entreprises
• Epiceries participatives
• Casiers distributeurs
• Paniers hebdomadaires

Proposer des missions en mécénat de compétences
• Soutien RAF
• Accompagnement des projets étudiants
• Coordination des missions de mécénat et bénévolat

Partenaires : 



Focus : nos animations en entreprise

● Rencontre avec les acteurs du monde agricole du Plateau de Saclay
● Animations créatives autour de l’agriculture du territoire
● Dégustation de produits locaux 
● Visite d’une exploitation agricole sur le territoire

Les clips des fermes sont en accès libre sur YouTube (intégration 
possible sur vos sites internet) : 
www.youtube.com/playlist?list=PLTAZAr2MlFLLtv4WqtDO3ys_b5-F5QZI5





Créer des dynamiques étudiantes sur le territoire

2018 2020 
2019

Premier forum ouvert 
étudiant  avec 
CentraleSupéléc

Porteurs de projets locaux impliqués 
dans des projets étudiants

Début du partenariat avec 
Université Paris Sud : 
forum ouvert étudiant  

Évènement manger local 
pour le BDE de 
Polytechnique

Intervention au 
séminaire de rentrée 
d’HEC

Etablissements partenaires  600 étudiants sensibilisés

● Projets étudiants avec 
des acteurs locaux

● Interventions en tronc 
commun

● Évènements de 
sensibilisation

● Découverte du 
territoire 





S’adapter aux 
changements 
climatiques

Améliorer le 
paysage, le cadre 
de vie et le travail

Préserver la qualité 
de l’eau

Développer la 
biodiversité

LES BÉNÉFICES DE L’AGROFORESTERIE

Favoriser le bien-
être animal

Préserver les sols

Stocker du carbone







L’ampleur du projet

12 exploitations et 3 communes engagées

Pour les 3 prochaines années :
~ 8 000 mètres linéaires de plantation de haies bocagères ~15 203
arbres

+ 763 arbres hors haies bocagères (de haut jet, fruitier ou
arbuste)

Des partenaires et financeurs variés :



Plateforme de parrainage en ligne
https://terreetcite.org/concretiser-projets/haies-page-accueil/

Il est possible de régler son acte de parrainage en ligne 
via le système de donation sécurisé HelloAsso



“Terre et Bois”

Vous êtes un particulier et 
souhaitez participer à la 

transition agroécologique du 
territoire ? 

La formule “Terre et Bois” 
vous permet de choisir le 

projet et le nombre d’arbres 
que vous souhaitez parrainer à 

partir de 36 euros TTC/arbre

“Multitudes d’essences”

Voyez plus grand ! Le 
forfait “multitudes 

d’essences” vous permet 
de choisir les haies du 

projet agroforestier que 
vous souhaitez parrainer à 
partir de 3600 euros TTC 
pour 50 mètres linéaires

“Paysage champêtre”

Si vous souhaitez contribuer de 
manière globale à la transition 
agro-écologique du Plateau de 

Saclay, optez pour le forfait 
“Paysages champêtres”. Grâce 

à votre don, vous aurez la 
possibilité de soutenir 

l’ensemble des projets du 
territoire à partir de 5000 euros 

TTC.

Nos forfaits de parrainage d’arbres





533 répondants au 23/06/2021, dont 10% d’étudiants
46,5% des participants habitent dans une des communes de la ZPNAF. 

Répartition géographique des participants à l’enquête

26,8%

9,9%

7,7%

55,5%



Les usages des espaces naturels, agricoles et forestiers

Pour environ la moitié des participants, rien
ne les empêche de fréquenter ces espaces
en dehors du manque de temps. Pour l’autre
moitié, on peut voir 5 obstacles :

1. Peur ou aversion à s'y rendre seul
2. Accessibilité (éloignement, manque de

transports, manque de chemins entretenus)
3. Manque de connaissance des lieux
4. Urbanisation et densité de population
5. Autre (météo, chasse, etc.)

Les principaux rôles des espaces
naturels, agricoles et forestiers sur le
territoire pour ses habitants :

➔ On y produit de la nourriture
➔ Ils sont bénéfiques pour la santé
➔ Ils permettent de lutter contre le

changement climatique
➔ C'est un patrimoine, une identité

culturelle
➔ Ils me permettent de me sentir proche

de la nature
➔ Les paysages sont agréables à voir

La forêt, espace naturel le plus fréquenté sur le 
territoire 

Des espaces fréquentés régulièrement par les habitants dans un 
but récréatif avant tout



La protection des espaces naturels, agricoles et forestiers

Savez-vous que les espaces naturels, agricoles et forestiers sont protégés sur le Plateau de Saclay ?
NON :  44%
OUI : 56 %

Avez-vous déjà entendu parler de la Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière (ZPNAF) ?
NON :  70%
OUI : 30%

Sur les 92 réponses 

analysées : Dans la mesure 

où certains répondants 

faisaient plusieurs 

propositions, il y a eu 139 

propositions citées et 

classées dans le graphique.



FA I T ES  L ' E X P É R I E N C E  D E  L A  T R A N S I T I O N  É C O LO G I Q U E  E T  S O C I A L E  
S U R  L E  P L AT EAU  D E  S A C L AY



UN PROJET PORTÉ PAR 
LE RÉSEAU COCAGNE
Le Réseau Cocagne rassemble 102 jardins maraîchers en insertion certifiés AB
partout en France : les Jardins de Cocagne.

Ces Jardins favorisent le retour à l’emploi de femmes et d’hommes en situation
précaire et leur permettent de (re)construire un projet professionnel et personnel
par le maraîchage bio.
Les légumes sont vendus en circuit-court sous forme de paniers hebdomadaires à
des adhérents-consommateurs.

L’accessibilité des personnes précaires à des produits frais et de qualité, dans un
cadre qui favorise la dignité, est également une priorité du Réseau Cocagne qui se
matérialise dans plusieurs de ses programmes : Paniers Solidaires, Places à VivreS,
Ecopôles alimentaires.

www.reseaucocagne.asso.fr



LE SITE COCAGNE DE VAUHALLAN

UNE MAISON DE LA 
TRANSITION 

ECOLOGIQUE ET SOCIALE

UN JARDIN BIO 
D’INSERTION

UN CENTRE D’ANIMATION
POUR VOS PROJETS

Le jardin du Limon est un jardin de 
Cocagne parmi 100 autres en France. 

Il produit des légumes biologiques 
avec des personnes en parcours 
d’insertion socio-professionnel.

La Maison Cocagne accueille le siège 
social du réseau Cocagne et un centre 
de formation aux enjeux et pratiques 
de la transition écologique et sociale 

La Maison Cocagne propose des 
accueils complets et des animations 
sur site (cuisines nourricières, jardin 

pédagogique etc.)



Venez nous rendre visite à la Maison Cocagne
Venez nous rendre visite au 4 Rue des Arpentis, 91430 Vauhallan

Prenez rendez-vous
developpement.maisoncocagne@reseaucocagne.asso.fr
06 13 51 55 56

www.maisoncocagne.fr

CONTACTEZ 
NOUS



Découvrir les espaces naturels et 
agricoles du territoire et préserver 
la biodiversité



Les randos durables
2021 - 11e edition
du samedi 18 septembre 
au dimanche 17 octobre 2021



• Un rendez-vous annuel organisé par la Communauté Paris-Saclay 
dédié à la sensibilisation à l’environnement

• Thématiques : biodiversité, agriculture, climat, économie circulaire

• Cible : Familles et Scolaires 

• Gratuit



Objectifs 

• Sensibiliser la population aux enjeux de la biodiversité, de l’agriculture, du 
climat et de l’économie circulaire

• Faire connaitre le réseau des acteurs publics et privés locaux

• Faire découvrir les richesses naturelles du territoire de l’agglomération

du samedi 18 septembre 
au dimanche 17 octobre 2021



Programmation

 Des randonnées pédagogiques et visites-découvertes sur les 
communes du territoire

• Découverte accompagnée de la richesse des milieux naturels du 
territoire

• Valorisation des initiatives des communes
o Biodiversité
oAgriculture
o Climat
o Economie circulaire

• Animations par des passionnés, scientifiques, professionnels de 
l’environnement, agents des communes, bénévoles d’associations, 
étudiants, …

• Randonnées pédestres, cycliste ou en bus
• Visites en extérieur 
• Conférences – rencontres – débat en soirée 

 Temps forts des Randos durables 2021 



 Visites du Sentier d’interprétation agricole (Saclay) pour les Scolaires

- Ecole L’EA - TECOMAH de Jouy-en-Josas
- Education nationale

du lundi 4 au vendredi 8 octobre 2021



Les Randos durables, c’est…

… 80 partenaires associatifs, établissements de formation, 
Université Paris-Saclay, Syndicats de communes (Parc naturel 
régional de la Haute Vallée de Chevreuse, synd. de rivière, …)

du territoire 

+ les services Agenda 21 – Environnement des Villes
Chiffres 2019…

Sur le week-end des 13 et 14 avril 2019…
• Une 60taine de sorties proposées
• 1 500 randonneurs sur tout le territoire
• 21 ateliers pédagogiques à la Ferme de Viltain
• 6 000 visiteurs 
• 500 spectateurs au spectacle



4 circuits de randonnée 
pédestre
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-Créer des circuits de randonnée labellisés
-Valoriser le territoire de vallée de la Bièvre et les 
richesses patrimoniales,
- Favoriser les randonnées pédestres entre les 
communes.
- Développer l’attractivité de Tourisme vert dans la 
Vallée et ses cœurs de village
-Proposer des sentiers qui fassent le lien entre la 
Vallée et le Plateau

4 itinéraires :
-Circuit Bievres  8 Km
-Circuit Jouy-Buc-Saclay 12 km
-Circuit Buc-Jouy-Les Loges 13 km
-Circuit Jouy-Les Loges-Saclay 12 km

→ Ces sentiers seront labellisés par le comité départemental de randonnée 
pédestre (CODERANDO) et inscrits au plan départemental de itinéraires de 
promenades et de  randonnée « PDIPR », et répertoriés sur les carte IGN.

→ Les communes traversées sont :
Versailles, Buc, Les loges, Jouy en Josas, Bièvres, Saclay.

Vallée de la Bièvre:
4 circuits de randonnée pédestre



Signalétique sur la Vallée de la Bièvre



Trame Verte et Bleue
et Biodiversité à SQY 



Un document guide pour la prise en compte de la biodiversité dans :
 nos choix d’aménagement
 et nos documents d’urbanisme
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TVB SQY

> Disponibles sur SQYmap

o Déterminer les éléments constituant la
TVB, analyser les fonctionnalités
écologiques et services écosystémiques

o Proposer des actions tenant compte des
enjeux (TVB et développement territorial
global) et donner des orientations à
respecter dans le cadre des projets
d’aménagement ou autres

o Démarche de concertation globale

o Guide pratique et pédagogique :
 introduction technique aux principes
 synthèse et analyse des résultats
 fiches actions pratiques
 fiches exemples de mise en application

o Atlas cartographique et SIG
o Rapport méthodologique
o Présentations de restitution de l’étude
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Un maillage écologique fonctionnel au travers de l’agglomération
et de son tissu urbain

Le Grand Chemin de SQY

o Ensemble des 12 communes,
o Relier les principaux réservoirs de

biodiversité (30 lieux d'intérêt
constitutifs de la TVB)

o Modifier l’aménagement et la
gestion des espaces publics

o Chemins à usage mixte (faune,
accueil et circulation du public,
pédagogie)

o Continuités écologiques (peu voire
non fonctionnelles et restaurées)

o Diversité des milieux naturels et
semi-naturels (agricoles, forestiers,
urbains, humides, etc.)

Une action écologique ambitieuse et innovante pour répondre aux 
attentes des professionnels de l’environnement

> Analyse opérationnelle des potentialités en cours, puis réaménagements par tronçons

> Disponible sur SQYmap



62> Disponible sur sqy.fr



63> Disponible sur sqy.fr



64

La carte interactive de SQY
La nature en ville sur le territoire

o Bulles à cliquer
pour afficher des
textes informatifs

o Choix 
d’aménagement 
et de gestion 
pour favoriser la 
biodiversité

> Disponible sur sqy.fr



Observer et préserver la 
biodiversité du territoire



Quartier de l’Ecole polytechnique et Corbeville

9 Panneaux pédagogiques 
en cours de déploiement

• Etoile d’eau / Mouillères
• TVB à l’échelle du territoire
• Corridor écologique Ouest
• Boisement Nord
• Bassins d’eau pluviale
• Mares
• Chataigneraie
• Pépinière transitoire
• Rigole de Corbeville



Les mouillères et l’Etoile d’eau



La trame verte et bleue à l’échelle territoriale et locale



Le corridor écologique Ouest



La restauration écologique du boisement nord



Les bassins de rétention des eaux pluviales



Les mares



La châtaigneraie



La pépinière transitoire de Corbeville



La rigole de Corbeville
Redonner une véritable fonction hydraulique et 
écologique pour mieux maîtriser les eaux de 
ruissellement et le drainage des terres et recréer 
une continuité écologique :

• Création d’un lit majeur à la rigole de 
Corbeville sur la ZAC du Moulon

• Raccordement du corridor Ouest à la rigole 
de Corbeville sur la ZAC de Corbeville

• Mise en communication de la noue S1 avec 
la rigole de Corbeville sur la ZAC du Quartier 
de l’Ecole Polytechinque

• Reconnexion de la rigole à la traversée de la 
RN118



L’aménagement d’une mare pédagogique



Verger conservatoire et expérimental de pommiers 
sauvages

Projet porté par Amandine Cornille, 
chercheuse CNRS au laboratoire 
Génétique quantitative et évolution -
Le Moulon (GQE - LE MOULON) -
CNRS / Inrae / Agroparistech / 
Université Paris Saclay.



Moulon – Gestion des eaux pluviales

Bassin de Parc 78



Moulon – Gestion des eaux pluviales – à l’échelle de la 
parcelle

Bassin de Parc 79

Toiture végétalisée

Bassin aérien



Moulon – Gestion des eaux pluviales – à l’échelle du 
quartier

Bassin de Parc 80

Toitue végétalisée
Bassin de Quartier

Noue

Jardin inondable

Bassin de Parc



Moulon – Gestion des eaux pluviales – à l’échelle du 
plateau

Bassin de Parc 81

Toitue végétalisée



TERRE ET CITE - contact@terreetcite.org

Dorian SPAAK – Coordinateur – dorian.spaak@terreetcite.org

Charlotte MARY – Consultante pour Terre et Cité – charlotte.mary.conseil@gmail.com

Marion BRUERE – Cheffe de projet – marion.bruere@terreetcite.org

RESEAU COCAGNE - developpement.maisoncocagne@reseaucocagne.asso.fr

Julien ADDA – Directeur – direction@reseaucocagne.asso.fr

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY 

Christine HACCARD – Responsable Environnement-Développement durable – christine.haccard@paris-
saclay.com

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Aurélie DUVAL ARNOULD – Chargée de mission Environnement – aurelie.duval-arnould@sqy.fr

Contacts des intervenants



COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VERSAILLES-GRAND-PARC

Suzana JAEHRLING – Chargée de mission urbanisme et paysage - suzana.jaehrling@agglovgp.fr

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’AMONT DE LA BIEVRE (SIAB)

Gilles CURTI  – Président – gilles.curti@jouy-en-josas.fr

EPA PARIS-SACLAY

Julie TISSOT – Directrice développement durable et RSE – julie.tissot@oin-paris-saclay.fr

Alexandre HENRY – Chef de projet Biodiversité et environnement – alexandre.henry@oin-paris-
saclay.fr

Lucie PACQUET – Cheffe de projet agriculture – lucie.pacquet@oin-paris-saclay.fr

Contacts des intervenants



Merci de votre participation


