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L’outil CartO de Terre et Cité

http://saclay.carte-ouverte.org

Structure
Concept de création - vision
Le but de l’association, créée à l’initiative
d’agriculteurs, est de pérenniser, promouvoir et
développer une agriculture de qualité sur le Plateau
de Saclay et ses vallées. Cet objectif est associé au
désir de préserver et de mettre en valeur
le patrimoine associé : naturel, forestier, bâti,
hydraulique, culturel…
Objectifs concrets :
Afin de valoriser le patrimoine naturel, bâti et
culturel, l’association porte le projet d’une
plateforme numérique collaborative, La CartO, qui
doit permettre aux usagers de découvrir le territoire
ou de partager des lieux et événements.
Type de civic tech (gov tech ; civic tech ;pol tech )
civic tech
Domaines / Sujets traités
Huit thématiques sont alimentées dans la
cartographie collaborative : évènements, cultures,
patrimoines, restauration, sport et loisirs,
ressources pratiques, agriculture, balades.
Bénéficiaires – cibles
Habitants et usagers du Plateau de Saclay
Concepteur :
La CartO est née du croisement de deux démarches
en 2011: la volonté de Terre et Cité de développer
un outil en ligne permettant de faire valoir les
ressources patrimoniales et la réponse à un appel
d’offres Prédit (Programme de recherche et d’innovation
dans les transports terrestres) du groupe Chronos et du
laboratoire Architecture, Culture et Société de
l’ENSAPM (Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris
Malaquais)

Année de création
Terre et Cité : 2001 ; CartO : 2011
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Fonctionnement
Statut juridique :
Association loi 1901
Modèle économique et financeurs
Mobilisation de financements des Conseils
Régional (FDTR et Agri-urbain) et Départementaux
(Yvelines et Essonne), de financements FEADER et
du réseau GRAINE Ile-de-France.
Financements dans le cadre du Predit au
démarrage.
Depuis 2014, Terre et Cité inscrit par ailleurs une
partie de son action 2014-2020 dans le programme
européen Leader (qui a pour objectif le
Développement Local par les acteurs locaux sur le
Plateau de Saclay.)
Equipe - moyens humains
Le projet bénéficie du concours (rémunéré)
d’ergonomes, d’informaticiens, d’un designer et de
bénévoles.
L’animation est en partie assurée par l’équipe
permanente ; un volontaire du service civique
assure sur certaines périodes le contact avec les
différents acteurs locaux.
Gouvernance :
L’association a mis en place une gouvernance multi
collégiale avec un CA composé de membres des
quatre collèges d’acteurs (20 collectivités, 10
agriculteurs, 20 associations, 50 membres Société
Civile)
Partenaires
Bénévoles, acteurs de la recherche (biodiversité,
etc), collectivités du territoire (pour la mise à
disposition de données), étudiants, ...
Implantation géographique de la structure
principale
Ensemble scolaire Lasalle Igny Saint Nicolas 10,
avenue de la Division Leclerc 91430 – Igny

Offre(s) de services :
Au-delà de la cartographie collaborative,
l’association organise avec les acteurs locaux des
ateliers de co-construction d’un projet pour les
espaces agricoles du Plateau afin d’arrive rà un
équilibre durable avec les espaces urbains du
territoire. En 2016, L’EPA Paris-Saclay qui a charge
de la Zone de Protection Naturelle, Agricole et
Forestière du Plateau de Saclay (ZPNAF) a ainsi
confié à l’association la mission d’animer la
concertation préalable à l’adoption du programme
d’action de la ZPNAF.
Le Plateau de Saclay abritant de nombreux
organismes de recherche des sciences du vivant,
une collaboration avec la recherche scientifique a
été mise en place dès 2013 à travers une
coopération étroite avec le Laboratoire d’Excellence
Biodiversité, Agro-écosystèmes, Société et Climat
(BASC)*, qui regroupe 10 laboratoires de
recherche publics.

Contenu
Outils/technologie
Co-construite avec ses utilisateurs et alimentée par
ces derniers, la CartO référence sur une carte
différents points d’intérêt en lien avec l’agriculture,
les circuits courts, le patrimoine naturel et bâti, les
lieux culturels, les ressources pratiques et les
événements qui se passent sur le Plateau et des
circuits de randonnées.
Un calculateur d’itinéraire marche et vélo permet de
définir ses parcours et prévient du franchissement
de zones dangereuses.
Site : saclay.carte-ouverte.org
Méthodes / caractéristiques / modes d’actions
La première étape de la CartO a consisté à réaliser
un diagnostic des ressources du territoire (chemins,
équipements, moyens de transport, éléments de
patrimoine,etc) en s’appuyant sur les bases de
données existantes. La démarche est ensuite dans
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une logique bottum up, participative : les données
entrées peuvent être corrigées (sur le modèle de
wikipédia).
Contributeurs
Bénévoles, collectivités, acteurs de la recherche,
associations, entreprises
Echelle(s) d’influence
Le périmètre de CartO couvre le Sud-Ouest de l’Ilede-France (pas de limite administrative).

Thèmes en relation avec la transition écologique
Lien(s) avec écosystème de la TES et de l’ESS
De par ses objectifs de préservation d’une
agriculture de qualité (foncier, circuits courts,…) et
de valorisation du patrimoine associé (naturel,
forestier, bâti, hydraulique, culturel…), l’association
Terre et cité inscrit pleinement son action dans la
transition écologique et solidaire : agriculture et
mobilités durable, participation des usagers et
habitants à la dynamique territoriale, etc.
Terre et Cité accompagne également des porteurs
de projet en lien avec les espaces agricoles et
naturels tout au long de la construction de leur projet
aussi bien sur le plan technique que
méthodologique.
Développement(s) à venir
Terre et Cité souhaite développer une application
mobile de la CartO pour permettre à tous les
nouveaux arrivants sur le territoire (étudiants,
salariés, etc), de trouver rapidement leurs marques.
Une solution technique a été identifiée mais
nécessite à présent la mobilisation de financements
privés, en contrepartie des financements publics
obtenus.
Sujets de questionnements
CartO pourrait évoluer à plus ou moins long terme
vers un portage multipartenarial.

