
A l’occasion de la journée de l’Europe, le pro-

gramme Européen LEADER Seine Aval organise 

une soirée d’échanges entre les citoyens et la 

profession agricole, les élus et associations impli-

qués au quotidien pour  faire vivre ce projet de 

développement de l’agriculture périurbaine. 

 La démarche LEADER en Seine Aval  

18h30 Mots d’Introduction par Marie-Hélène LOPEZ JOLLIVET,           

Présidente du programme LEADER Seine Aval. 

18h45 L’agriculture périurbaine en Ile-de-France, éléments de 

définition et état des lieux des problématiques                

contemporaines. Christine AUBRY, Agronome UMR,  

INRA AgroParisTech. 

 

19h30 Présentation de la démarche LEADER et de projets             

phares : filières agricoles de qualité, circuits-courts, 

lieux de découverte…  Léo TYBURCE, Animateur      

LEADER Seine Aval. 

20h00 Témoignages de porteurs de projets : Etienne VALLEE,          

exploitant agricole, projet de diversifications agricoles;     

Dominique TURPIN, maire de Nézel, projet de             

conservatoire des espèces maraichères locales.  

20h30 Réaction-Débat : quelle vision partagée autour des            

problématiques agricoles ? Comment le citoyen peut-il 

s’impliquer dans ces initiatives locales ? 

Entrée libre et gratuite, inscription auprès de : 

contact@leaderseineaval.com 

www.leaderseineaval.com 

Le 9 mai 2012 à 18h30                                              

Mairie de Vernouillet - Salle du Conseil              

9, rue Paul Doumer 78 540 VERNOUILLET 

Mercredi 9 mai 2012  

de 18h30 à 21h00 
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Le programme LEADER Seine Aval, une               
expérimentation agri-urbaine au cœur de              
l’agglomération parisienne. 

     Porté par l’Association pour un Développement Agricole Durable 
en Seine Aval (ADADSA), il entreprend depuis mars 2009 la mise 
en œuvre de projets pilotes autour de l’agriculture périurbaine, en             
concertation avec les forces vives du territoire (agriculteurs, élus, associa-
tions...).Ce programme bénéficie du Fonds européen agricole pour le                
développement  rural (FEADER) et soutient une diversité de porteurs 
de projets dont les actions répondent à un objectif central de création de 
liens durables entre mondes agricoles et urbains. 

La Journée de l'Europe. Le 9 mai 1950, Robert Schuman, Ministre français des 

Affaires étrangères appela la France, l'Allemagne et quatre autres pays européens à 

mettre en commun leur production de charbon et d'acier pour jeter les premières 

bases concrètes d'une fédération européenne.  La proposition emporta l'adhésion, et le 

9 mai 1950 fut ainsi à l'origine de la construction européenne.  Lors du Conseil euro-

péen de Milan en 1985, il a été convenu de commémorer chaque année cette date par 

une "Journée de l'Europe", qui s'adresse à tous les citoyens de l'Union européenne. 


