
« Approbation du permis de végétaliser l'espace public Villejuifois » 
 
Nous sommes évidemment ravis de ce « permis de végétaliser l'espace public de 
Villejuif» puisque c'est le projet de Patrick Stagnetto, refusé par le maire en 
début de mandat, puis accepté devant notre insistance. 
 
Ainsi, comme il est dit dans le rapport, Villejuif se met en cohérence avec les 
enjeux nationaux tel que celui de l'adaptation du territoire aux changements 
climatiques. 
 
Cet enjeu implique aussi de promouvoir une agriculture durable et de proximité. 
Pour cela à Villejuif nous avons une AMAP (Association pour le Maintien d'une 
Agriculture Paysanne) créée il y a 10 ans par un groupe de Villejuifois, – pour 
laquelle il existe une longue liste d'attente. 
 
L'agriculteur qui fournit les légumes à 63 familles est implanté à Milly la Forêt. 
Jouxtant son terrain se trouve une ferme qui devait être reprise par 3 agriculteurs 
bio avec l'aide de la Fondation « Terre de Liens ». 
 
Pour ceux qui ne le sauraient pas Terre de Liens récolte les dons (argent, terres, 
fermes...),est reconnue d'utilité publique par le Conseil d’État, elle achète les 
terres et les loue à des paysans sous conditions de pratiquer une agriculture bio. 
 
Le projet de Milly la Foret, s'inscrit dans un projet plus large de création d'une 
«Biovallée» qui permettrait de cultiver plus de légumes répondant ainsi à une 
demande non-satisfaite pour le Sud de l'IDF en général et pour Villejuif en 
particulier. 
 
Or nous venons d'apprendre que l'Agence des Espaces Verts de la Région IDF a 
mis fin à la convention de partenariat prévoyant le cofinancement des 
acquisitions envisagées par la Fondations Terre de Liens. Ce désengagement 
remet en question ce projet et d'autres en Ile de France. 
 
C'est pourquoi l''AMAP de Villejuif a écrit une lettre à Valérie Pécresse pour 
qu'elle revienne sur sa décision, afin que la Région Ile de France puisse 
poursuivre son soutien à une agriculture durable et de proximité et que tous les 
villejuifois qui le souhaitent puissent mieux se nourrir. 
 
Monsieur le Maire, vous nous aviez assuré que vous vous présentiez au Conseil 
Régional pour défendre les intérêts des Villejuifois, mais est-ce bien le cas ? 


