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LE PROGRAMME LEADER SUR LE PLATEAU DE SACLAY
Depuis 1991, l’Union européenne consacre, à travers le programme LEADER, une
part de son budget au développement des territoires qui la composent. Cette
initiative, aujourd’hui rattachée au volet « développement rural » de la Politique
Agricole Commune (PAC) de l’UE, se fonde sur un principe fort : ce sont les acteurs
de terrain qui sélectionnent et accompagnent les projets.
Plus qu’un outil de financement, le programme LEADER est une méthode de
développement territorial. Dans chaque territoire, elle s’appuie sur une stratégie et
sur des objectifs précis, élaborés par les acteurs locaux, qui se réunissent
régulièrement au sein d’instances délibératives, et constituent ainsi un Groupe
d’Action Locale (GAL).
Sur le Plateau de Saclay, soixante-dix membres publics et privés (agriculteurs,
collectivités locales, établissement de recherche et d’enseignement, associations…)
constituent le Groupe d’Action Locale et travaillent ensemble pour accompagner les
initiatives innovantes des acteurs du territoire. En tant que structure porteuse du
GAL, l’association Terre et Cité s’occupe de l’animation et de la gestion
administrative et financière du programme.
S’étendant sur vingt communes réparties entre les départements de l’Essonne et des
Yvelines, le Groupe d’Action Locale du Plateau de Saclay existe depuis 2015. Il a été
sélectionné par la Région Ile-de-France et la Commission européenne pour soutenir,
à hauteur de 1,239 millions d’euros, les projets répondant aux objectifs de
développement local. La stratégie du GAL du plateau de Saclay s’intitule « Vers un
territoire agriurbain d’exception » et s’articule autour de 3 axes :
Axe 1 : un cœur agricole dynamique et durable pour un territoire péri-urbain
Axe 2 : un territoire partagé qui révèle ses richesses
Axe 3 : le plateau de Saclay, laboratoire agriurbain des territoires de demain
Depuis juillet 2015, des subventions LEADER ont été attribuées par le Groupe
d’Action Locale du Plateau de Saclay à onze projets. Ce fascicule témoigne de la
diversité des partenariats dans lesquels se sont engagés depuis deux ans de
nombreux acteurs du territoire.
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PASTORALISME DE PROXIMITÉ
OLIVIER MARCOUYOUX

Un cœur agricole, dynamique et durable pour ce territoire périurbain
Encourager la diversification et l'évolution durable des espaces agricoles

Le projet en bref
Début du projet
Janvier 2017
Financement du projet
Coût total : 11 100, 16 €
Subvention FEADER : 3 996, 06 €
Cofinancement Communauté ParisSaclay : 2 664, 04 €
Partenaires du projet
Communes de Bièvres, Igny, Magny-lesHameaux et Orsay
Département des Yvelines
Les + pour le territoire
Développement de l’élevage en Île-deFrance
Sensibilisation des habitants à l’élevage
ovin
Favorisation de la biodiversité

Jardinier-Berger, Olivier Marcouyoux a commencé une
activité de pâturage à Saint-Germain-en-Laye avec trois
brebis en 2009.
En 2013, il arrive sur le plateau de Saclay dans l’objectif
de
développer
une
activité
d’éco-pâturage.
Actuellement, il est agriculteur sur les communes d’Igny,
de Bièvres, d’Orsay et de Magny-les-Hameaux. Il élève
une centaine de brebis. Son activité permet de
sensibiliser les habitants à l’élevage et à l’alimentation
locale.
Pour pérenniser son activité et améliorer sa production,
il souhaite développer une activité agricole productive et
participative en développant un troupeau mobile qui
relierait plusieurs sites de pâturage (20km/jour).
A cet effet, le projet soutenu par le GAL du plateau de
Saclay consiste à financer l’achat de clôtures électriques
et d’une remorque bétaillère.
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CHANGEMENT D'UN GROUPE DE BROYAGE MÉCANIQUE
SYNDICAT DE L'YVETTE ET DE LA BIÈVRE

Un cœur agricole, dynamique et durable pour ce territoire périurbain
Appuyer des projets collectifs structurants pour
le développement de l’agriculture à l’échelle du plateau

Le projet en bref

Début du projet
Juin 2017
Financement du projet
Coût total : 33 450 €
Subvention FEADER : 16 056 €
Partenaires du projet
Les agriculteurs du plateau de Saclay
Les + pour le territoire
Bonne gestion de l’eau
Fonctionnalité des espaces agricoles
Mise en réseau d’acteurs du territoire

Le Syndicat de l’Yvette et de la Bièvre (SYB) a pour
mission l’entretien des rigoles du plateau de Saclay, qui
alimentaient autrefois les fontaines du Château de
Versailles, et qui servent aujourd’hui à drainer les terres
agricoles du territoire. Elle sont donc essentielles au bon
fonctionnement de l’activité agricole.
En 2017, pour optimiser l’entretien des rigoles et assurer
une meilleure réactivité dans la prise en charge des
travaux urgents, le SYB a acquis, avec le soutien du
programme LEADER, un groupe de broyage mécanique.
Ce matériel ne sera utilisé que ponctuellement par le
SYB. De ce fait, il pourra également être utilisé par les
agriculteurs du territoire, afin de faciliter leur travail. Cet
usage collectif sera précisé par une convention entre les
exploitants agricoles et le SYB.
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UNE FERME PÉRIURBAINE POUR UNE PRODUCTION BIO DE PROXIMITÉ
COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX

Un cœur agricole, dynamique et durable pour ce territoire périurbain
Appuyer des projets collectifs structurants pour
le développement de l’agriculture à l’échelle du plateau

Début du projet
Juillet 2017
Financement du projet
Coût total : 200 000 €
Subvention FEADER : 80 000 €
Cofinancement Région Île-de-France :
80 000 €

Le projet en bref
Répondant aux demandes croissantes des habitants du
territoire en matière d’alimentation locale, la commune
de Magny-les-Hameaux a souhaité accompagner la mise
en place d’une nouvelle activité agricole.

Partenaires du projet
Communauté d'agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines
Parc Naturel Régional de la Haute Vallée
de Chevreuse
Pôle Abiosol
Département des Yvelines

Pour cela, quinze hectares de terrain en friche, destinés à
l’urbanisation, ont été aménagés avec l’aide des riverains,
afin d’installer au moins deux exploitants agricoles.
L’accompagnement du projet par le Pôle Abiosol a permis
dès 2016 l’installation d’un premier maraîcher biologique
en circuit court, qui fournit trois AMAPs.

Les + pour le territoire
Création d'emplois
Encouragement de l'économie et de la
consommation locales
Préservation de la biodiversité

Le programme LEADER a soutenu les travaux de
construction d’un bâtiment agricole.
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ACHAT DE CUVES DE FABRICATION DE PRODUITS LAITIERS
ET D’UNE CELLULE DE REFROIDISSEMENT
LAITERIE DE LA FERME DE VILTAIN
Un cœur agricole, dynamique et durable pour ce territoire périurbain
Appuyer des projets collectifs structurants pour
le développement de l’agriculture à l’échelle du plateau

Début du projet
Octobre 2017
Financement du projet
Coût total : 166 351, 34 €
Subvention FEADER : 19 498, 35 €
Cofinancement Région Île-de-France :
47 042, 19 €
Partenaires du projet
CERVIA
Ferme de Bissy
Ferme de Grignon
Épiceries participatives du territoire
Les + pour le territoire
Valorisation des circuits alimentaires de
proximité
Développement de l’élevage et des
filières laitières franciliennes
Création de débouchés pour les
agriculteurs d’Île-de-France

Le projet en bref
En 1954, la laiterie de la Ferme de Viltain a fabriqué son
premier yaourt. Aujourd’hui, la laiterie propose de
nombreux produits laitiers : yaourt brassé, lait fermenté,
fromage frais… Ces produits locaux sont très appréciés
en Ile-de-France, par les entreprises de restauration,
notamment collective, et par les consommateurs.
Ayant à cœur de valoriser les productions locales, la
laiterie de la Ferme de Viltain a souhaité relocaliser
l’outil de transformation du lait, pour proposer de
nouvelles gammes.
Le projet vise ainsi à financer des cuves de fabrication,
qui permettront de produire des yaourts étuvés, mais
aussi des yaourts au chocolat, au caramel et à la vanille.
La fabrication d’un yaourt requérant un procédé de
fabrication très précis, le projet comprend aussi le
financement d’une cellule de refroidissement
performante.
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DÉVELOPPEMENT D’UNE CARTE NUMÉRIQUE COLLABORATIVE
DU PLATEAU DE SACLAY ET DE SES ALENTOURS
TERRE ET CITÉ
Un territoire partagé qui révèle ses richesses
Co-construire et coordonner une vision d’ensemble
des richesses patrimoniales et des usages du territoire

Début du projet
Octobre 2016

Le projet en bref

Financement du projet
Coût total : 102 319, 09 €
Subvention FEADER : 30 000 €
Cofinancement Région Île-de-France :
41 542, 77 €
Cofinancement Département des Yvelines :
10 312, 50 €

La CartO est une carte numérique du plateau de Saclay.
Basée sur des données OpenStreetMap, elle est en accès
libre (http://saclay.carte-ouverte.org/). Elle recense une
centaine de points d’intérêt du plateau de Saclay, ainsi
que les événements rythmant la vie locale, et permet de
valoriser les ressources naturelles, agricoles et culturelles
du territoire. Un outil permet de calculer les itinéraires
vers les différents lieux.

Partenaires du projet
Communauté Paris-Saclay
Communauté d’agglomération de
Versailles Grand Parc
Communauté d’agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines
Ville de Massy
Office de tourisme de Massy
Les + pour le territoire
Outil de découverte du territoire
Recensement des ressources locales
Valorisation des évènements locaux
Mise en réseau d’acteurs du territoire

Le fonctionnement de la cartO est collaboratif : tous les
habitants peuvent y contribuer. La modération de ces
contributions est assurée par un ensemble d’acteurs
qualifiés
(Communauté
Paris-Saclay,
Syndicats
intercommunaux de gestion des eaux, office de tourisme
de la Vallée de Chevreuse, associations locales,
laboratoires de recherche).
Le soutien du programme LEADER au projet a permis de
financer le développement technique et le
fonctionnement de la CartO en 2016 et 2017.
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ATELIERS TERRITOIRE/PAYSAGE DU PLATEAU DE SACLAY ET SES VALLÉES
CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ESSONNE (CAUE 91)

Un territoire partagé qui révèle ses richesses
Co-construire et coordonner une vision d’ensemble
des richesses patrimoniales et des usages du territoire

Début du projet
Avril 2017
Financement du projet
Coût total : 41 666, 68 €
Subvention FEADER : 20 000, 05 €
Partenaires du projet
Agence des Espaces Verts
CAUE des Yvelines
Communautés d'agglomération de ParisSaclay, Saint-Quentin-en-Yvelines et
Versailles Grand Parc
EPA Paris-Saclay
Office National des Forêts
Les + pour le territoire
Préservation et mise en valeur
des caractéristiques paysagères du
territoire
Valorisation les espaces agricoles du
plateau de Saclay et ses vallées
Mise en réseau d’acteurs du territoire
Interprétation et mise en œuvre de la loi
(ZPNAF)

Le projet en bref
Le CAUE 91 est une association d’intérêt public impliquée
dans la valorisation paysagère et patrimoniale des
territoires agri-urbains.
Le projet soutenu a pour objectif la réalisation collective
d’un document de préconisations paysagères, visant à
préserver la cohérence paysagère et les fonctionalités
agricoles du plateau et de ses vallées, en amont de la mise
en œuvre du programme d’actions de la Zone de
Protection Naturelle, Agricole et Forestière (ZPNAF) du
plateau de Saclay.
Pour cela, le programme LEADER co-finance la démarche
de concertation, à travers l’organisation de visites et
d’ateliers participatifs. Il est prévu que le document final
soit présenté en mai 2018.
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RANDOS DURABLES
COMMUNAUTÉ PARIS-SACLAY

Un territoire partagé qui révèle ses richesses
Stimuler les acteurs économiques et associatifs qui valorisent les patrimoines

Le projet en bref
Début du projet
Mars 2017
Financement du projet
Coût total : 9 942 €
Subvention FEADER : 4 556, 16 €
Partenaires du projet
Associations locales
Ferme de Viltain
Tecomah
Les + pour le territoire
Mise en valeur de l’agriculture
Promotion du territoire
Sensibilisation des habitants à
l’environnement
Mise en réseau d’acteurs du territoire

Chaque année, la Communauté Paris-Saclay
organise sur son territoire les « Randos Durables ».
Cet événement s’inscrit dans une dynamique de
sensibilisation du grand public aux thématiques de
l’environnement et du développement durable.
La huitième édition de cet événement, du 22 avril
au 5 mai 2017, a été riche en animations et activités
à destination des scolaires et des familles : ateliers
pédagogiques et spectacles à la Ferme de Viltain,
randonnées, visites du sentier d’interprétation
agricole. Les habitants ont pu ainsi découvrir les
richesses naturelles et agricoles du territoire.
Le soutien du programme LEADER à cet événement
a permis de financer la location du matériel
nécessaire à la mise en place du village des ateliers
pédagogiques à la Ferme de Viltain.
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VIDÉO DE VALORISATION DES ATELIERS DE SACLAY
TERRE ET CITÉ

Le plateau de Saclay, laboratoire agriurbain des territoires de demain
Favoriser les interactions avec l’enseignement et la recherche pour accompagner
l’évolution des techniques agricoles et l’émergence de démarches environnementales

Le projet en bref
Début du projet
Avril 2016
Financement du projet
Coût total : 3 075 €
Subvention FEADER : 922, 50 €
Cofinancement LabEx BASC : 615 €
Partenaires du projet
Laboratoire d'Excellence BASC
Fédération Île-de-France de Recherche
en Environnement (FIRE)
Les + pour le territoire
Meilleure prise en compte de
l’environnement
Valorisation du potentiel agricole et
naturel du plateau de Saclay
Mise en réseau d’acteurs du territoire

Du 23 au 26 mai 2016, les Ateliers de Saclay ont réuni des
chercheurs d’horizons divers pour mener une réflexion
sur le métabolisme territorial du plateau de Saclay, c-està-dire sur les flux alimentaires et de matières organiques
qui entrent et sortent du territoire.
Ces travaux ont également contribué à l’élaboration de
trois « fictions territoriales », des scénarios d’évolution
plausible des espaces urbains, naturels et agricoles du
plateau de Saclay. A l’issue de la semaine, ces scénarios
ont été présentés aux acteurs locaux (agriculteurs, élus,
associations, société civile) afin d’engager la réflexion et
la discussion sur l’avenir du plateau de Saclay.
Le soutien du programme LEADER a permis la réalisation
d’un film valorisant cette démarche de travail entre
acteurs de la recherche et acteurs locaux pour une
meilleure prise en compte de l’environnement sur le
territoire.
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ESSAIS AU CHAMP POUR L’ACQUISITION DE RÉFÉRENCES SUR DES SYSTÈMES DE CULTURE
VALORISANT LES PRODUITS RÉSIDUAIRES ORGANIQUES ET LES LÉGUMINEUSES (PROLEG)
INRA - UNITÉ MIXTE DE RECHERCHE ECOSYS

Le plateau de Saclay, laboratoire agriurbain des territoires de demain
Favoriser les interactions avec l’enseignement et la recherche pour accompagner
l’évolution des techniques agricoles et l’émergence de démarches environnementales

Début du projet
Septembre 2016

Le projet en bref

Financement du projet
Coût total : 116 295,51 €
Subvention FEADER : 36 036,41 €
Cofinancement LabEx BASC : 57 000 €

Le projet de recherche PROLEG, développé par l’INRA,
étudie l’impact des apports en matières organiques
(compost, fumier) dans les sols agricoles, dans le but de
diminuer l’utilisation d’engrais de synthèse et, à terme, de
rendre les systèmes de culture plus durables.

Partenaires du projet
Chambre Interdépartementale
d’Agriculture
Ferme Vandame
Ferme de la Martinière
Les + pour le territoire
Recyclage des matières organiques dans
les sols agricoles
Construction de nouveaux systèmes de
cultures valorisant les services
écosystémiques
Réduction des engrais minéraux

Ce projet se déroule sur le territoire du plateau de Saclay,
avec des essais au champ dans deux fermes du territoire,
sur des parcelles conventionnelles et des parcelles en
agriculture biologique. Le projet a été co-construit par
l’équipe de chercheurs de l’INRA, la Chambre
d’Agriculture et les agriculteurs du plateau de Saclay, afin
de répondre au mieux aux besoins des acteurs locaux.
Le soutien du programme LEADER permet de financer les
essais au champ et les analyses en laboratoire.
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ÉTUDE DES RAVAGEURS POTENTIELS DES CULTURES EN CONTEXTE
AGRICOLE PÉRI-URBAIN
UNIVERSITÉ PARIS-SUD (LABORATOIRE ESE)
Le plateau de Saclay, laboratoire agriurbain des territoires de demain
Favoriser les interactions avec l’enseignement et la recherche pour accompagner
l’évolution des techniques agricoles et l’émergence de démarches environnementales

Le projet en bref

Début du projet
Avril 2017
Financement du projet
Coût total : 33 962, 19 €
Subvention FEADER : 14 169,75 €
Cofinancement LabEx BASC : 13 000 €
Partenaires du projet
EPA Paris-Saclay
Agriculteurs du plateau de Saclay
Les + pour le territoire
Etude et préservation des écosystèmes
Lien entre activité agricole et biodiversité
Implication de différents acteurs du
territoire

Le projet de recherche du laboratoire Ecologie
Systématique et Evolution (ESE) de l’Université Paris-Sud
a pour objectif de mieux connaître les impacts de
l’urbanisation sur la biodiversité du plateau de Saclay, et
d’améliorer le fonctionnement des écosystèmes en
transition, suite à l’aménagement du territoire.
Dans ce contexte péri-urbain, les cultures agricoles sont
confrontées à de fortes dégradations par les populations
croissantes de ravageurs (pigeons, corbeaux). L’objectif
du projet est ainsi de comprendre le lien entre ces
ravageurs et leurs prédateurs, en étudiant la présence et
la répartition des micro-mammifères et oiseaux. Ces
recherches permettront de mieux cibler les actions
pouvant être mises en œuvre afin de limiter les
dégradations dans les champs.
Le soutien du programme LEADER au projet permet de
financer des équipements utiles au traçage des ravageurs
et de leurs prédateurs.
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ACTIONS EXPÉRIMENTALES POUR LA GESTION DES RAVAGEURS
DES CULTURES EN CONTEXTE PÉRI-URBAIN
FERME VANDAME
Le plateau de Saclay, laboratoire agriurbain des territoires de demain
Favoriser les interactions avec l’enseignement et la recherche pour accompagner
l’évolution des techniques agricoles et l’émergence de démarches environnementales

Début du projet
Juin 2017
Financement du projet
Coût total : 47 392 €
Subvention FEADER : 22 748,16 €
Cofinancement Département de
l’Essonne : 15 165, 44 €
Partenaires du projet
Laboratoire ESE (Université Paris-Sud)
Agriculteurs du plateau de Saclay
Les + pour le territoire
Préservation des écosystèmes
Lien entre activité agricole et biodiversité
Réduction des dégâts causés par les
ravageurs
Mise en réseau d’acteurs du territoire

Le projet en bref
Cristiana et Emmanuel Vandame cultivent des céréales et
commercialisent leurs produits au magasin de la ferme et
en AMAPs. Leurs productions sont particulièrement
touchées par les dégâts causés par les ravageurs des
cultures. C’est pourquoi ils ont mis en place des actions
expérimentales, complémentaires du projet LEADER
porté par le laboratoire ESE (Université Paris-Sud),
« Etudes des ravageurs potentiels des cultures en
contexte agricole péri-urbain ».
L’enjeu principal est de limiter rapidement l’impact des
ravageurs sur les cultures. Il est prévu à cet effet deux
types d’interventions sur les terres agricoles :
effarouchement par fauconnerie et captures de corvidés
par la mise en place de corbeautières. L’opération fait
l’objet d’un suivi scientifique pour analyser l’impact des
mesures mises en œuvre.
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Bienvenue dans l’aventure !
Poumon vert aux portes de Paris, le Plateau de Saclay compte parmi les
terres les plus fertiles de France. Les premières traces d’une activité agricole
remontent au IIe siècle avant JC. Des générations de fermiers se sont
succédé et aujourd’hui une quinzaine d’exploitations participent à la vitalité
économique du territoire.
Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de préserver et de promouvoir cette
identité agricole, ainsi que le patrimoine qui lui est associé : naturel,
forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour atteindre ce but, Terre et Cité
favorise le dialogue entre tous les acteurs qui composent notre territoire et
le développement de projets concrets.
C’est la diversité et l’enthousiasme des acteurs du territoire qui ont permis
l’émergence de nombreuses actions. Rejoignez la dynamique LEADER et
participez à la co-construction de ce territoire d’exception !
Pour participer :
contact@terreetcite.org
Association Terre et Cité
Ensemble scolaire La Salle Igny
10 avenue de la Division Leclerc
91 430 Igny
tél. 01 60 11 33 93

TerreCit

www.terreetcite.org
www.saclay.carte-ouverte.org

TerreCit

Fonds européen agricole
pour le développement
rural : l’Europe investit
dans les zones rurales.

