
Mobilisation des acteurs 
 
 

Public prévu initialement : 

nombre, caractéristiques 

principales (catégories socio 

professionnelles, âge, etc.) 

 
Public réellement touché, évolution au long 

de l’action 

 

Commentaires 

Adhérents de PA 78 : les 3 collèges 

(Elus, maraîchers et propriétaires, 

associatifs et habitants) 

Implication dans le groupe de travail, dans 

l’organisation et la participation aux ateliers 

SPIPOLL, 

Forte implication des adhérents associatifs 

et habitants au sein du groupe de travail 

Soutien des élus pour organiser les 

événements. Des actions sur ce sujet vont 

par ailleurs voir le jour avec les communes 

Valorisation des maraîchers : identification 

de variétés de papillons et d’oiseaux dans la 

plaine 

Naturalistes amateurs du territoire Lancement d’un appel à participation, 

intégration des personnes ayant répondu au 

groupe de travail, émergence de projets 

Travail en commun enrichissant qui va 

permet de valoriser les habitants et leur 

connaissance 

Grand public : toute la population 

environnante de la plaine (environ 

90000 habitants toutes CSG et âges 

confondus) 

Communication large, participation aux 

ateliers SPIPOLL (90 personnes participantes 

aux 6 ateliers – public familial et retraités) 

Participants à la Fête de la Salade Nouvelle 

(300 participants – public très varié) 

La fête de la salade nouvelle a été 

l’occasion de mettre en œuvre les 

premières idées issues du groupe de travail 

« biodiversité – inventaire participatif » et 

de présenter aux participants ce projet de 

Plaine d’avenir 

Exploitants agricoles (10 

maraîchers) 

Promotion de la participation au dispositif 

d’Observatoire Agricole de la Biodiversité 

(OAB) 

Réflexion initiée avec les maraîchers : il 

s’est avéré que leur demande est beaucoup 

plus vaste et doit faire l’objet d’une étude- 

action à part entière concernant la lutte 

intégrée et les services écosystémiques 

rendus à l’agriculture. 

Services et élus des communes, 

gestionnaires du Parc 

départemental de Montesson 

Les communes et les gestionnaires de parc 

ont été rencontrés, ce qui a permis 

d’échanger sur le projet de Plaine d’avenir 

et sur les actions de ces structures en faveur 

de la biodiversité et des ressources 

écologiques du territoire. 

Leur implication va donner lieu à d’autres 

projets : rapprochement avec l’OPIE, 

inventaire ABC, jachères fleuries, 

valorisation de l’Ecopâturage effectué par 

le Département, mise en relation entre la 

commune du Mesnil et le Département sur 

les questions d’Ecopâturage… 

Equipes enseignantes d’écoles 

primaires du territoire 

Au cours du projet, il a semblé intéressant 

d’intégrer le jeune public, via les écoles 

élémentaires, au projet, en raison de la 

diversité des habitants qu’il permet de 

toucher et de l’ouverture au monde du 

vivant qui existe à ces âges. Un premier 

contact a été établi avec 4 écoles, afin de 

proposer des animations. 

Les interventions dans les écoles ont été 

remises à plus tard car il paraissait 

intéressant de développer un réel projet 

pédagogique sur la Plaine agricole et 

naturelle de Montesson et pas uniquement 

sur les insectes pollinisateurs. Aussi ce 

projet a permis de percevoir cette demande 

de la part des écoles en vue de co- 

construire un projet plus global. 



Participation des bénéficiaires 
 
 

Mode de participation prévu 
Participation réelle, évolution au long de 

l’action 
Commentaires 

 
 
 
 

 
Groupes de travail et naturalistes 

amateurs 

Oui, mais les membres le compostant ont 

évolué : des personnes sont parties et 

d’autres, notamment des naturalistes 

amateurs, sont arrivées. 

Mode de fonctionnement pour les projets de 

Plaine d’avenir 78 approuvé par ses 

membres car il permet à tous de participer ; 

Les naturalistes locaux ne se connaissaient 

pas tous : cela a permis de créer du lien. 

Participants aux animations de 

Plaine d’avenir 78 

300 personnes à la fête de la salade, une 

cinquantaine à la fête du miel 

Les animations de Plaine d’avenir 78 

rencontrent un vrai succès car ils répondent 

à une demande des habitants de mieux 

connaître leur environnement et de partager 

des moments conviviaux 

Les maraîchers 3 maraîchers La stagiaire est partie en cours de stage. Les 

maraîchers ont reprécisé leurs attentes. Le 

projet sera repris sous une autre forme avec 

un partenariat avec le secteur de la 

recherche 

 
 


