
DES PROJETS DES CINQ SÉMINAIRES…

Séminaire : Éducation aux processus du vivant, lien social et échanges culturels
1- Reconnaître les qualités qui font du Plateau un irremplaçable espace de respiration pour la ville, et les 
    prendre en compte dans toute politique ou tout projet relatifs à ce territoire.
2- Affirmer et « cultiver » une nouvelle identité du Plateau, adossée à son caractère agricole et rural.
3- Mettre en valeur les patrimoines naturel et culturel, afin de favoriser la découverte du territoire 
    et de ses richesses.
4- S’appuyer sur l’agriculture pour bâtir une offre originale liée à la pédagogie du vivant.
5- Réimpliquer l’ensemble des acteurs locaux dans la gestion de leur territoire.

Séminaire : Caractère et qualité du site pour la recherche et les activités économiques
1- Réaliser, dans le respect des différents acteurs, un grand projet sur le Plateau de Saclay, reposant sur sa 
    double richesse, intellectuelle et naturelle.
2- Inventer une nouvelle gouvernance du territoire.
3- Réunir les conditions et les moyens d’un aménagement exceptionnel du Plateau, seul à même de 
    préserver son caractère général.
4- Reconnaître que l’agriculture constitue un enjeu pour ce territoire et la mettre dans des conditions lui 
    permettant de contribuer pleinement à un projet d’excellence.
5- S’employer activement à développer les échanges et les projets entre les différents acteurs, en 
    instaurant des lieux et des motifs de rencontre et de communication.

Séminaire : Espace de respiration, milieu de vie et identité du territoire
1- Reconnaître officiellement le Plateau de Saclay comme un espace exceptionnel, indispensable à 
     l’équilibre de la métropole francilienne.
2- Révéler pleinement le patrimoine et les potentialités du Plateau.
3- Faire du Plateau le modèle d’une gestion innovante du territoire.
4- Promouvoir une agriculture économiquement viable, adaptée à la situation du Plateau, et 
     emblématique de la gestion innovante du territoire.
5- Réunir les conditions pour que se développent des échanges entre les acteurs, favorisant les  
     synergies et la construction d’une identité commune.

Séminaire : Eau, biodiversité et paysage
1- Obtenir la reconnaissance par les institutions de l’importance de l’entité territoriale Plateau de 
     Saclay comme composante singulière de la ceinture verte et comme pôle emblématique et stratégique de  
     reconquête de la gestion de l’eau et de la biodiversité dans la métropole francilienne.
2- Instaurer les conditions institutionnelles nécessaires à une gestion unifiée du vivant à l’échelle du Plateau 
    en favorisant les relations avec les autres entités naturelles de la région.
3- Viser à une excellence dans la gestion environnementale de ce territoire et assurer la promotion des 
    efforts faits en la matière.

4- Faire du maintien de l’agriculture du Plateau un enjeu fort de ce territoire, et réunir les conditions et les 
    moyens d’une amélioration de la contribution de l’agriculture à la gestion de l’eau et de la biodiversité.
5- Révéler et renforcer l’identité de l’entité territoriale Plateau de Saclay, afin qu’en bénéficie en retour 
    l’ensemble des opérateurs, des projets, des produits et des services du secteur.

Séminaire : Économie et performance agricoles
1- Obtenir des collectivités locales, des collectivités territoriales et de l’État une reconnaissance 
     officielle du caractère stratégique du Plateau de Saclay et de son agriculture dans la perspective d’une   
     politique d’aménagement durable et global de la métropole francilienne.
2- Sécuriser le cadre général de l’agriculture du Plateau et la mettre dans des conditions acceptables 
    d’exercice de ses activités.
3- Promouvoir et améliorer la qualité générale du Plateau et de son agriculture auprès des citadins.
4- Faire de l’agriculture du Plateau un pôle d’innovation agricole à tous égards.



… AU PROJET INTÉGRATEUR

1. Reconnaître le caractère stratégique et emblématique du Plateau de Saclay  
        pour un développement durable de la métropole francilienne

 Reconnaître la singularité du plateau à l’échelle de la métropole francilienne.
 Reconnaître les grandes qualités de ce territoire et les grands enjeux correspondants.
 Chercher à rendre compte de leur valeur (marchande et non-marchande) pour le territoire et la 

population d’Île-de-France.
 Clarifier les grandes orientations privilégiées pour le devenir du plateau.

2. Faire de l’entité Plateau de Saclay un territoire-projet d’excellence reposant sur     
        l’activation et la composition exemplaire de ses potentialités et de ses grands enjeux 

 Un grand espace de respiration et de ressourcement pour la ville et l’individu.
 Un pôle emblématique pour la reconquête de la gestion de l’eau, des milieux et de la 

biodiversité en milieu urbain.
 Un fleuron de la recherche francilienne et française.
 Un développement urbain exemplaire, à la hauteur de l’ambition de ce territoire.

3.  Mettre les acteurs agricoles en position  de contribuer  
       pleinement à la réalisation des grands enjeux du Plateau 

 Obtenir un engagement clair des institutions et des élus quant à la place de l’agriculture sur le    
plateau et sécuriser le foncier agricole à un horizon d’au moins vingt ans.

 Supprimer, atténuer ou indemniser les nuisances générées par la ville et l’urbanisation.
 Renforcer la capacité d’adaptation et d’innovation de l’agriculture du plateau.
 Développer les partenariats avec les collectivités, les associations et la population locale.
 Valoriser le caractère exemplaire des activités et des types de production.

4. Se doter d’approches et de processus innovants pour piloter le devenir du    
        territoire, dans le respect de la pluralité des acteurs et des projets

 Adopter des principes pour une gestion exemplaire, cohérente et unifiée du territoire.
 Mettre en place des modalités institutionnelles adaptées.
 Concevoir des outils facilitant le pilotage du territoire.

5. Placer la gestion du territoire et le développement des activités sous le signe de    
     la créativité, de l’échange, de la convivialité et de l’ouverture sur le monde

 Créer des lieux d’échanges, de rencontre, de convivialité sur le plateau.
 Mettre en place des instances et outils favorisant la circulation de l’information, la 

connaissance mutuelle des différents acteurs et de leurs projets.
 Favoriser l’émergence et la concrétisation de projets fédérateurs.
 Développer les échanges avec d’autres territoires ruraux français et étrangers.
 Préserver et favoriser la mixité sociale et la diversité des activités économiques sur le plateau 

et dans les vallées.
 Accompagner la construction d’une nouvelle identité du plateau par la création d’événements 

et une communication adaptée.

Chaque encadré de la page de gauche reprend les grands objectifs du projet élaboré par les participants de 
chacun des cinq séminaires. Le travail de l’équipe de facilitation a consisté à essayer de trouver un cadre 
commun capable de réunir ces cinq projets, tout en épousant aussi fidèlement que possible leur esprit et leurs 
nuances respectives. Il en résulte un méta-projet ou projet intégrateur (page de droite), articulé autour de cinq 
objectifs structurants. Le plan d’actions complet comporte vingt pages et quelque cent cinquante actions 
reprises à partir des plans d’actions des cinq séminaires.


