Intervention de Thomas Joly, Président de Terre et Cité
Clôture de la concertation du programme d’actions de la ZPNAF
Jeudi 12 janvier 2017
Bonjour et bienvenue à tous,
Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017.
Merci à l’EPA Paris-Saclay, et son Directeur Général, Philippe Van de Maele, pour leur accueil ici aujourd’hui,
et le travail conduit ensemble ces derniers mois. Le programme d’actions de la Zone de Protection Naturelle
Agricole et Forestière est très attendu par les acteurs locaux. En effet, le zonage acté par le décret
interministériel de Décembre 2013 était un peu orphelin, sans être accompagné de sa traduction concrète
sur le territoire.
Je tiens également à vous saluer tous, vous les acteurs du Plateau et de ses vallées qui avez fait l’effort de
vous rendre disponibles pour participer à cette étape importante de la vie de notre territoire. J’ai une pensée
particulière pour les pilotes des fiches actions, qui ont encadré ces échanges et les animeront par la suite,
ainsi qu’à tous ceux d’entre vous qui ont accepté de jouer le rôle de secrétaire lors d’une séance de travail, ou
de nous aider à l’installation et au rangement des salles.
Cela peut paraître anodin, mais je suis convaincu que c’est cet esprit collectif, ce sens pratique des choses,
enrichi du retour de chacun, cette satisfaction que nous avons de travailler les uns avec les autres, qui nous
permettront de construire une Zone de Protection qui joue pleinement son rôle, et devienne une dynamique
de projet exemplaire. Ici, vu la multiplicité des échelles et des acteurs, les approches institutionnelles ne
peuvent suffire. Elles sont nécessaires, elles donnent un cadre et une direction, mais elles doivent se nourrir
des forces vives du territoire.
C’est en tout cas cette approche qui a séduit la Fondation de France, qui a financé notre travail par le biais du
programme Gérons Ensemble Notre Environnement. Je l’en remercie sincèrement, ainsi que les membres et
administrateurs de Terre et Cité et du Groupe d’Action Locale du Plateau de Saclay, qui conçoivent et
soutiennent nos actions de concertation sur ce territoire.
Que de chemin parcouru depuis quelques années ! Il me revient un commentaire d’une participante aux
réunions que nous avions organisées pour l’audit patrimonial conduit en 2012.
Cette participante exprimait sa surprise de pouvoir assister à une réunion rassemblant sur le Plateau des
agriculteurs, des chefs d’entreprise, des aménageurs et des acteurs de la société civile sans que volent les
noms d’oiseau, voire même les chaises.
Les ateliers que nous venons d’organiser se sont déroulés de manière très apaisée. Les échanges ont été
solides, riches et constructifs, et je tiens à saluer vos efforts collectifs en ce sens. Nous avons désormais
beaucoup d’expertises concrètes à faire valoir. L’équipe de Terre et Cité travaille actuellement à synthétiser
ces différents retours. Ces comptes-rendus seront transmis pour relecture aux participants des Ateliers fin
février pour validation avant leur diffusion officielle sur les sites internet de Terre et Cité et de L’EPA. Les
participants pourront alors nous signaler des points éventuellement oubliés lors du travail de synthèse, afin
de nous assurer que les comptes-rendus soient les plus fidèles possibles aux échanges. Nous reviendrons si
nécessaire aux enregistrements réalisés pour vérifier les contributions aux débats.
Terre et Cité s’était porté garante de la méthode, et je dois vous avouer à ce stade ma fierté et ma satisfaction
au vu des retours que vous m’avez fait ces dernières semaines.

Tout cela n’est bien entendu qu’une étape. Il est évident que la version définitive du programme ne pourra
pas intégrer toutes les demandes de manière exhaustive. Il y aura des arbitrages à faire. Il revient désormais
à l’EPA Paris-Saclay et aux organismes pilotes des fiches actions d’étudier les retours que vous avez pu faire,
et de retravailler les fiches actions en fonction. Je crois pouvoir annoncer que nous partageons le souhait
d’un processus de travail transparent, où les pilotes des fiches pourront discuter avec vous des arbitrages
qu’ils auront réalisé au final.
Ceci étant dit, il est évident qu’il ne faut pas nous arrêter là. Ce cycle constitue une étape dans la construction
de la dynamique collective qui permettra de garantir le devenir à très long terme des espaces agricoles,
naturels et forestiers du Plateau de Saclay. La ZPNAF n’est pas un dispositif transitoire. Elle a été construite
par la Loi comme le socle d’une dynamique agricole et naturelle qui est essentielle à tout territoire qui se
veut durable et innovant. La ZPNAF constitue le point d’équilibre des forces en jeu sur le Plateau, et nous
nous devons d’exprimer pleinement son potentiel. Terre et Cité s’est battu pour le respect strict de sa raison
d’être, notamment lors d’une opération récente à Châteaufort, et nous avons apparemment aujourd’hui
obtenu gain de cause.
On parle de souvent de Saclay comme la « Silicon Valley à la française ». L’image que nous en avons tous est
celle de la haute technologie, des géants du web omniprésents dans notre quotidien. Ce que l’on sait moins,
c’est que ces entreprises ont pu attirer les meilleurs talents au niveau mondial grâce à l’extraordinaire
attractivité de cette région. La Californie a été une collectivité pionnière pour la préservation des espaces
naturels, avec le classement des remarquables forêts de Cèdres Rouges dès le début du vingtième siècle. La
qualité de vie dans la Bay Area est largement due à la beauté des côtes de l’océan Pacifique, au pittoresque
des rues de San Fransisco et au dynamisme d’un réseau d’agriculteurs locaux très engagés dans les circuits
courts. Des moyens importants ont été mis en œuvre pour garantir ces dynamiques locales.
En tant que Président de Terre et Cité, il reste aujourd’hui à mes yeux des points à préciser et à éclaircir pour
que le programme d’actions puisse pleinement jouer son rôle sur notre territoire.
La Charte de la ZPNAF tout d’abord, qui s’inspire en partie du règlement de zone que nous avions validé
collégialement en 2013, doit à mon sens être partie intégrante de ce Programme d’Actions, afin de bénéficier
de son caractère réglementaire et de la dynamique d’acteurs que vous avez engagée.
Le financement du programme est également une question clé. J’encourage vivement chacun d’entre vous, et
plus particulièrement les pilotes des fiches actions, à dimensionner et concrétiser autant que possible les
actions nécessaires. Je rejoins ainsi l’Etablissement Public dans son souhait d’identifier les besoins et les
ressources financières potentielles, afin que se dégage un budget général qui permette de nous accorder
enfin sur une ambition commune pour notre territoire. L’audit patrimonial que nous avions conduit a
montré que la dimension agricole et naturelle est une des deux grandes composantes du Plateau de Saclay.
Le temps semble venu de formaliser cette ambition collective.
Outre ces questions de financement, une partie significative de nos chances de succès tiendra dans notre
capacité à œuvrer collectivement, à penser au-delà de nos compétences et de nos intérêts individuels. Il nous
faut continuer à unir nos forces et nos expertises respectives dans cette direction. J’invite l’ensemble des
pilotes des fiches actions à s’inscrire aujourd’hui dans cette dynamique. Le plateau de Saclay est riche d’une
qualité et d’une diversité remarquable d’acteurs, mais ceux-ci évoluent souvent dans des espaces disjoints,
se croisent sans jamais vraiment se rencontrer. C’est un grand gâchis, car nous savons aujourd’hui la fertilité
possible de ces rencontres. Je crois que Terre et Cité est reconnue pour sa capacité à créer des espaces où
des acteurs très divers peuvent contribuer et travailler de concert. Nous nous tenons à votre disposition
pour cela.
Le programme LEADER porté par Terre et Cité a permis d’impulser une dynamique de co-construction
concrète des projets avec l’ensemble des acteurs en présence. Il a été demandé au comité de programmation
du programme LEADER de jouer le rôle de Comité de Suivi pour le programme d’actions de la ZPNAF. Ces

espaces de co-construction seront essentiels, et complémentaire au travail d’animation des pilotes des
fiches.
Je suis convaincu que la recherche doit jouer un rôle important dans la dynamique en cours, tant pour
apporter l’expertise technique nécessaire pour accompagner les changements à venir, que pour nous aider à
dégager une vision et une perspective collective sur laquelle nous nous accorderons. Cette vision commune
sera nécessaire pour nous donner le cœur à l’ouvrage, harmoniser nos actions et nous permettre d’avancer
dans le même sens.
Je tiens à souligner et rappeler enfin que notre critère de réussite final, ce sera les actions concrètes mises en
oeuvre sur ce territoire. Les mots et les dispositifs sont importants, mais l’avenir nous jugera sur les actes,
sur les réalités concrètes. Les agriculteurs du Plateau de Saclay nous ont ouvert la voie, en engageant depuis
plus de dix ans maintenant des initiatives concrètes de diversification de leurs exploitations. Ils ont pris de
nombreux risques à titre individuel, étant intimement convaincus de l’importance de l’agriculture et des
espaces naturels et forestiers sur le Plateau de Saclay. A nous de les soutenir dans cette direction, et de
poursuivre le mouvement, en joignant le geste à la parole.
Le plateau de Saclay est une représentation miniature de la Région Ile-de-France. Il peut, il doit devenir le
laboratoire d’une cohabitation harmonieuse entre la ville et l’agriculture, montrer que l’image
communément répandue du périurbain n’est pas une fatalité. Nous dialoguons et travaillons étroitement
avec nos voisins, le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, qui a assis son projet sur la
préservation d’un cadre de vie rural mais aussi la Plaine de Versailles et le Triangle Vert, qui partagent nos
contraintes et spécificités périurbaines. Je suis persuadé que nous avons aujourd’hui les outils pour
construire une dynamique qui réponde aux spécificités fortes du Plateau de Saclay, et permette d’en
construire ensemble le devenir. C’est en tous les cas mon souhait pour cette année 2017 qui commence. A
nous, à vous de jouer.

