GROUPE D’ACTION LOCALE DU PLATEAU DE SACLAY

VERS UN TERRITOIRE AGRIURBAIN D’EXCEPTION
NOTE DE SYNTHESE – 31 MARS 2015
UN TERRITOIRE AUX RICHESSES AGRICOLES, NATURELLES ET PATRIMONIALES
REMARQUABLES	
  
Le périmètre du GAL du plateau de Saclay s’est construit depuis 2001 sur une
petite région agricole dynamique et fonctionnelle, aux contours géographiques
clairement définis (coteaux, franges boisées). Grâce à un système de gestion
des eaux qui date du XVIIe siècle, les terres agricoles font partie des plus fertiles
d’Europe. Le territoire compte également de nombreux ouvrages bâtis
remarquables et sites à haute valeur écologique (étangs de Saclay, …). Les 200
000 habitants de ces 20 communes et les nombreux acteurs économiques et de
recherche présents sont très attachés à la qualité de vie, dont bénéficient
également largement les habitants du Sud-Ouest de Paris et sa banlieue.
DONT LA DYNAMIQUE ET LE ROLE STRUCTURANT DANS LE PROJET REGIONAL

Le plateau de Saclay a depuis longtemps été un territoire d’innovation en
matière d’agriculture périurbaine. Il a vu la naissance des cueillettes à la Ferme
en France, la première initiative citoyenne francilienne d’achats de terres
agricoles pour soutenir la production alimentaire (SCI Terres Fertiles) et a vu
émerger l’AMAP la plus importante de la région. Doté du premier Périmètre
Régional d’Intervention Foncière à vocation agricole dès 1990, sa vocation
agricole a été sanctuarisée par la Loi du 3 Juin 2010 et l’instauration d’une Zone
de Protection Naturelle Agricole et Forestière (ZPNAF). La recherche d’un
équilibre entre urbanisation, recherche et espaces ouverts était évidente dès le
Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) et le Plan Vert de 1994. Elle
a été réaffirmée dans le SDRIF 2012 et le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique.
DOIVENT ETRE CONFORTES PAR L’EMERGENCE D’UN DESSEIN COMMUN

La reconnaissance institutionnelle de l’importance fondamentale de ces
espaces agricoles et naturels doit aujourd’hui trouver une traduction
opérationnelle sur le territoire. Le découpage administratif (3
intercommunalités, deux départements) et le tropisme propre aux grandes
opérations d’aménagement en cours sur le plateau détournent des espaces
ouverts l’attention et les moyens disponibles. Pourtant, les nombreux projets
concrets qui ont vu le jour depuis dix ans font ressortir une dynamique
prometteuse. Le travail de concertation territoriale mené par Terre et Cité
depuis 2012 pour la construction de la candidature LEADER et de la stratégie
locale de développement a fortement mobilisé les acteurs locaux. Ils sont
convaincus aujourd’hui que, si l’on s’en donne les moyens, le plateau de Saclay
pourra devenir un territoire agriurbain d’exception. Les projets soutenus par le
LEADER contribueraient ainsi à la qualité de vie locale, à l’alimentation de
proximité et au besoin d’espaces de respiration de millions de franciliens, ainsi
qu’au rayonnement international du savoir-faire français en termes de DES PROJETS CO-CONSTRUITS POUR ASSURER LE DEVENIR DES
ESPACES AGRICOLES ET NATURELS DU PLATEAU DE SACLAY
développement durable.

UN ESPACE DE RESPIRATION ESSENTIEL POUR
HABITANTS, EMPLOYES, ETUDIANTS ET VISITEURS

UN TERRITOIRE STRATEGIQUE POUR L’EQUILIBRE ET LE
DEVELOPPEMENT DE LA REGION ILE-DE-FRANCE

UNE DYNAMIQUE PARTICIPATIVE D’ELABORATION DE
LA CANDIDATURE CONSTRUITE DANS LA DUREE

LEADER : L’EFFET

LEVIER INDISPENSABLE POUR EXPRIMER

ENFIN PLEINEMENT LE POTENTIEL DE CES ESPACES NATURELS
ET AGRICOLES

Suite à la reconnaissance officielle de l’importance de sa
vocation agricole et naturelle, le plateau de Saclay dispose
aujourd’hui des outils de fond (PRIF, ZPNAF, …) qui
permettraient la préservation à long terme de ses espaces
ouverts. Toutefois, cette protection foncière ne pourra vraiment
jouer son rôle que si elle est accompagnée d’une stratégie pour
les espaces ouverts et agricoles portée et incarnée
concrètement par l’ensemble des acteurs locaux. C’est la
plus-value du LEADER, qui se concrétise dans la stratégie locale
de développement du GAL.
La mise en œuvre opérationnelle du GAL apportera deux
dimensions nouvelles à la dynamique du territoire :

Le GAL du plateau de Saclay en quelques chiffres clé :
3700 ha de Surface Agricole Utile
+ de 800 000 franciliens qui bénéficient d’ore et déjà des
aménités d’un espace de respiration et de production
alimentaire en vente directe à 15 km de Paris.
118 ouvrages bâtis historiques d’intérêt remarquable
répertoriés
93 q/ha de production de blé en moyenne, ce qui rend
ces terres agricoles parmi les plus fertiles d’Europe
+ de 1000 ha de terres agricoles urbanisées depuis les
années 80
5 sites naturels majeurs classés ou inscrits
+ d’1 000 000 de repas de restauration collective servis
chaque année depuis 2012 avec au moins une
composante de produits locaux, et un potentiel bien plus
important à l’avenir.
+ de 20 % des exploitations en Agriculture Biologique
sur le périmètre du GAL (contre 5,7 % au niveau national
en 2012)
10 500 enseignants chercheurs

•

Elle offrira aux différentes parties prenantes un espace
pour construire ensemble des projets pour le devenir
des espaces naturels et agricoles. Le sceau de l’Union Européenne et de la région apporteront force et légitimité à
une démarche de co-construction impliquant l’ensemble des acteurs locaux, qui a émergé suite au cycle de
concertation mais reste fragile du fait de l’absence de cadre formalisé.

•

Elle activera un effet de levier sur l’engagement des différents financeurs en faveur des projets retenus, en
apportant une contrepartie issue de fonds européens. Le caractère co-construit de la stratégie de développement
local a permis de créer des synergies entre les projets. La perspective de co-financement des actions joue un rôle
de catalyseur qui encourage les acteurs à s’engager.

POUR REPONDRE AUX ENJEUX, UNE STRATEGIE LOCALE DE DEVELOPPEMENT CO-CONSTRUITE DEPUIS 2012 AVEC
L’ENSEMBLE DES ACTEURS LOCAUX
Axe 1 - Un cœur agricole, dynamique et durable pour ce territoire périurbain
L’agriculture céréalière du plateau de Saclay est aujourd’hui en évolution rapide, avec de nombreuses diversifications en
perspective. Cette dynamique se poursuivra si la fonctionnalité des espaces agricoles (rigoles, drainages, circulations, …)
est préservée et si les points de blocages logistiques qui la ralentissent (logement, recrutement, …) sont résolus. Les
agriculteurs ont commencé à réfléchir et travailler collectivement au devenir du territoire ces dernières années. Il faut les
encourager en ce sens. Il souhaitent consacrer ces terres aux productions alimentaires pour des filières de proximité,
autant par intérêt économique (cela leur permet de capter la valeur ajoutée en réintégrant la transformation, créant ainsi
des emplois) que par conviction personnelle (ils souhaitent contribuer à nourrir les populations alentours).

Axe 2 - Un territoire partagé qui révèle les richesses
De nombreux acteurs publics et privés mettent en place des actions ponctuelles de valorisation des patrimoines. En
construisant avec eux une vision d’ensemble et une stratégie coordonnée de valorisation de ces patrimoines, le GAL
permettra de répondre aux attentes aux différents usagers du territoire et renforcera son attractivité.

Axe 3- Le Plateau de Saclay, laboratoire agriurbain des territoires de demain
La concentration d’organisme de recherche et d’enseignement supérieur est exceptionnelle sur le plateau de Saclay. Le
LEADER permettra de mobiliser ces acteurs pour la réalisation de projets appliqués au territoire et une meilleure prise en
compte de l’environnement. Le GAL permettra de renforcer les relations entre espaces urbains et ruraux en travaillant sur
les lisières et en accompagnant les initiatives liées aux problématiques alimentaires en milieu urbain.

L’espace en ligne de la candidature:
L’ensemble des lettres de soutien
Les listes d’émargement des évènements organisés
Les comptes-rendus d’ateliers et de forums ouverts
Des tableaux de suivi d’avancement des projets
Les articles de presse parus
Des études, mémoires et rapports

http://terreetcite.org/?p=1250	
  

DES TERRES AGRICOLES PARMI LES PLUS FERTILES
D’EUROPE

LE DIAGRAMME D’OBJECTIFS

DIVERSITE DE PRODUITS LOCAUX DISPONIBLES A
LA FERME, EN RESTAURATION COLLECTIVE, …

DE NOMBREUSES DIVERSIFICATIONS AGRICOLES EN DES INITIATIVES DE VALORISATION ET DE DECOUVERTE
COURS ET A VENIR
DES PATRIMOINES QUI RENCONTRENT UN GRAND SUCCES

Grâce aux bons taux d’engagements et à la
bonne gestion des fonds reçus, nous avons
obtenu une augmentation de 15% de
l’enveloppe financière 341B qui nous était
attribuée à l’origine. L’association dispose
des réserves de trésorerie nécessaires pour
assurer les décalages de paiements
attendus sur le poste animation/gestion du
programme dont elle aura la charge. 	
  

DÉCISION

Terre et Cité a acquis ces dernières années
une expertise en matière de gestion de
fonds publics d’origines variées. Nous
disposons d’un expert comptable depuis
2012, et émargeons au dispositif 341B de
financement FEADER depuis 2013.

Terre et Cité est reconnue auprès des
acteurs locaux pour son professionnalisme
et la qualité de ses interventions. C’est
aujourd’hui l’acteur de référence pour
travailler sur le devenir des espaces naturels
et agricoles de ce territoire.

Terre et Cité a construit depuis 2010 une
équipe
qualifiée
aux
compétences
complémentaires, qui intervient désormais
sur des domaines variés. Le Bureau et le
Conseil d’Administration de Terre et Cité
rassemblent trente acteurs ayant des
responsabilités en lien avec la vie du
territoire.

L’EQUIPE ET LES INSTANCES DE

BIEN GÉRER LE LEADER

GOUVERNANCE
Le GAL	
   comportera trois espaces formalisés de suivi du projet. Le comité de
programmation, composé de 60 % d’acteurs privés et 40 % d’acteurs publics afin
de faciliter la règle du double quorum, représente l’ensemble des parties
prenantes. Il assurera un suivi de l’avancement des projets et sélectionnera les
projets retenus selon la stratégie locale de développement. Le comité technique
qui a participé au montage de la candidature se réunira tous les six mois pour
assurer un suivi indépendant de l’avancement du programme et s’assurer du
respect des procédures. Les membres consultatifs du comité de
programmation pourront être associés à cette démarche d’évaluation.
Terre et Cité poursuivra son action d’animation territoriale, notamment en matière
de sensibilisation et de pédagogie, de manière indépendante du GAL. Le Conseil
d’Administration de Terre et Cité continuera à jouer son rôle d’espace de réflexion
et de débat sur le devenir des espaces naturels et agricoles du territoire. Bien que
distincts et indépendants, ces deux espaces de travail seront donc
complémentaires et s’appuieront mutuellement. La mobilisation des acteurs
locaux a atteint un nouveau niveau avec la perspective du programme
LEADER. Le nombre d’adhésions reçues en ce début d’année 2015 en témoigne.	
  

LA MAQUETTE FINANCIÈRE

