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Président de Terre et Cité 
 

Nous sommes aujourd’hui à un tournant de l’histoire de Terre et 
Cité et, je l’espère, du devenir des espaces naturels et agricoles 
du plateau de Saclay. L’année 2013 a été le temps de 
l’émergence, avec un foisonnement de rencontres, d’idées et de 
projets. L’exposition sur les espaces ouverts et agricoles et le 
livre Racines d’Avenir ont permis au plus grand nombre de 
découvrir la richesse de ces espaces qui composent le socle de 
ce territoire.  

L’année 2014 a été le temps de la construction et de la consolidation. Nous avons 
désormais des conventions de partenariat avec la plupart des acteurs institutionnels, 
dont les trois grandes communautés d’agglomération présentes sur notre territoire, et la 
grande majorité des communes est désormais directement adhérente, avec d’ores et 
déjà quelques nouveaux venus en 2015. Terre et Cité est aujourd’hui largement 
reconnue comme l’espace de réflexion et de co-construction du devenir des espaces 
agricoles et naturels de notre territoire et la formalisation de notre Manuel de 
Gouvernance a préparé l’association à sa croissance future. Les nouvelles équipes 
municipales ont eu l’occasion de nous découvrir lors des différents évènements 
organisés. La Chambre Interdépartementale d’agriculture a validé la proposition de 
Programme d’actions pour les espaces agricoles que nous avons transmise en mars 
2014 à l’Etablissement Public de Paris-Saclay, à sa demande. Nous avons eu 
confirmation des préfets de l’Essonne et des Yvelines qu’ils transmettraient aux 
commune le règlement de la ZPNAF auquel ont contribué les 4 collèges de Terre et 
Cité. Ce règlement est un complément indispensable à la carte jointe au décret du 27 
décembre 2013. Nous avons par ailleurs cherché à faire reconnaître et mieux prendre 
en compte l’agriculture dans les aménagements du territoire (avis lors des 
consultations publiques) et plus particulièrement de la Frange Sud (atelier de Juin).  
 
La préparation de la candidature au programme de financements européens Liaison 
Entre Acteurs de Développement de l’Economie Rurale (LEADER) nous a fortement 
mobilisés cette année, et je tiens à remercier sincèrement toutes celles et tous ceux 
d’entre vous qui ont contribué à cette remarquable dynamique d’une manière ou d’une 
autre. LEADER serait le prolongement naturel et idéal au travail engagé depuis 
plusieurs années maintenant. La création du Groupe d’Action Locale du plateau de 
Saclay apporterait une légitimité à la démarche de co-construction entreprise ainsi que 
des financements européens, indispensables en ces périodes de disette budgétaire 
pour mettre en place des projets innovants et ambitieux. Quelle que soit la suite 
donnée par la Région à notre candidature, je ne doute pas que l’élan qui a vu le jour 
grâce à votre mobilisation collective fera une nette différence dans l’évolution à moyen 
et long terme de notre territoire. Travaillons ensemble à la concrétisation de ce dessein 
commun ! 
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Ils nous soutiennent 
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Châteaufort Toussus-le-Noble Vauhallan Verrières-le-Buisson Bièvres 

Ils sont membres de Terre et Cité 
 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage que son auteur et la 
Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. 
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Contexte territorial 
 

CONTEXTE ET FONCTIONNEMENT 

L’agriculture est depuis plusieurs siècles le coeur de l’activité du plateau de Saclay, connu 
pour ses terres exceptionnellement fertiles. L’importance des espaces agricoles du 
plateau n’a fait que se renforcer au cours des dernières décennies avec l’avancement des 
grands projets d’aménagement, le développement des pôles de Massy et de Saint-
Quentin et l’urbanisation des vallées de l’Yvette et de la Bièvre. Les terres agricoles du 
plateau de Saclay contribuent en effet au caractère remarquable de notre territoire. Quel 
que soit le regard choisi (habitat, cadre de vie, biodiversité, patrimoine, loisirs, etc), elles 
sont essentielles à l’équilibre général des vallées et agglomérations qui les bordent. Le 
projet d’OIN qui prévoyait il y a quelques années encore la construction de 150 000 
logements a ainsi été revu significativement à la baisse pour intégrer ces caractéristiques. 
La Zone de Protection des Espaces Naturels, agricoles et Forestiers crée suite à la Loi du 
Grand Paris de Juin 2010, protège aujourd’hui 2 354 hectares de terres agricoles sur le 
Plateau de Saclay.   
 
Terre et Cité réalise un travail d’animation territoriale sur le plateau de Saclay et les 
vallées qui lui sont attenantes. D’autres programmes agriurbains mènent des actions 
semblables sur des territoires voisins: le Triangle Vert des plaines maraîchères du 
Hurepoix, le CIVAM du Hurepoix, le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, l’APPVPA sur 
la Plaine de Versailles, etc. Nous travaillons aujourd’hui de concert pour préserver et 
valoriser l’agriculture de nos territoires.  
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La candidature au 
programme LEADER 

 

Le cycle de concertation territorial mené en 2012-2013 a permis de faire ressortir 
clairement l’importance que les acteurs locaux attachent à la mise en valeur et à la 
valorisation des espaces naturels et agricoles du plateau de Saclay. Leur aspiration à la 
mise en place de projets ambitieux et coordonnés nous ont amenés à préparer une 
candidature au programme de financements européens LEADER, avec dès 2013 les 
encouragements de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’ Agriculture, de 
l’Alimentation et de la Forêt. L’étude sur les Filières de Proximité co-financée par les 
Communautés d’Agglomération et la Région Ile-de-France a également conclu sur 
l’intérêt pour notre territoire de candidater au programme LEADER. !
!

 Les principales étapes de la construction de la candidature :!
!
14 mai 2014 : Evénement élus de présentation du programme LEADER!
25 juin 2014: Validation des axes stratégiques en conseil d’administration!
20 Septembre 2014  : Forum de Terre et Cité pour présenter la stratégie aux acteurs 
locaux et intégrer leurs retours!
2 octobre 2014 : Atelier de travail avec nos partenaires pour définir l’axe II de la stratégie 
locale de développement!
13 novembre 2014 : Atelier de travail avec nos partenaires pour définir les axes I et III de 
la stratégie locale de développement!
16 décembre 2014 : Réunion élus pour une validation collective de la candidature et de la 
stratégie!
!
Nous avons, tout au long de l’année, poursuivi les groupes de travail constitués suite au 
cycle de concertation ayant entre autre pour objectif de préparer les fiches-actions de la 
candidature : Maison du territoire, Ballade le long des rigoles, Méthanisation,..etc. Un 
groupe technique au sein de Terre et Cité a également été constitué spécifiquement pour 
suivre et élaborer la candidature.  !
!
Cette candidature a fait l’objet de rendez-vous de présentation de notre candidature ainsi 
que de réunions techniques avec nos partenaires: CAPS, CASQY, VGP, CG78, CG 91, 
DDT, DRIAAF, EPPS, AEV, SAFER, Chambre d’agriculture, ABIOSOL, LabEx BASC, 
Offices de tourisme, SYB, PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, APPVPA, CAEE, 
Triangle Vert …etc.  !
!
L’ensemble des collectivités du territoire ont soutenu la candidature au programme 
LEADER à travers 15 délibérations et 10 courriers de soutien. Nos partenaires nous ont 
aussi apporter leur soutien à travers 16 lettres et 3 délibérations. !

  !
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!
Lancement de la candidature du Plateau de Saclay au programme LEADER -  16 décembre 2014!

 

!
Définition de la stratégie locale de développement!

 

Photo à gauche : Conseil d’administration du 25 juin . Photos à droite : Atelier avec  nos partenaires du 13 novembre avec l’intervention 
de Sylvain Pechoux, Les champs des possibles, Caroline Petit, BASC,  … intervention de …INRA et Olivier Lucas sur les circuits courts à 
Milan.  

Pour la première fois sur le territoire, l’ensemble des collectivités (CG 78 et 91, CAPS, CASQY , VGP et des représentants des 20 
communes) étaient réunis autour de la même table pour échanger sur l’avenir des espaces agricoles et naturels du territoire. Tous nous ont 
accordé leur confiance dans la préparation de cette candidature. 

Articulation entre l’association Terre et Cité et le Groupe d’Action Local 
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Mobiliser les acteurs 
 

La co-construction du devenir agricole des territoires périurbains avec l’ensemble des 
acteurs locaux est la condition indispensable au maintien de ces activités. Les 
opportunités comme les contraintes sont en effet nombreuses et variées, et les pratiques 
agricoles doivent s’adapter à un contexte en évolution permanente. Le monde urbain doit 
lui faire l’effort de comprendre et de soutenir un secteur qui lui est trop souvent étranger. Il 
doit pouvoir poser certaines limites dans ses perspectives de développement pour 
garantir l’avenir de l’activité agricole.  !
Tout cela ne peut advenir sans une démarche de médiation, une action de sensibilisation 
des décideurs et une animation territoriale adaptée. C’est la raison d’être de Terre et Cité 
et la tâche première que nous nous sommes efforcés d’accomplir depuis 12 ans 
maintenant. Le cycle de concertation territorial mené en 2012-2013 avait fait émerger de 
nombreuses idées et projets. Le travail poursuivi cette année a contribué à vérifier leur 
faisabilité, et à les traduire de manière concrète. !
Le travail de préparation de notre candidature au programme LEADER a mobilisé un 
grand nombre d’entre vous. Le caractère exceptionnel de cette démarche justifiait une 
attention particulière : nous lui avons donc consacré un point spécifique.!
!
!  Implication territoriale!
!

•  Elaboration de propositions pour le programme d’action de la ZPNAF avec la 
chambre d’agriculture!

•  Avis des membres de Terre et Cité sur le projet du Contrat de Développement 
Territorial (CDT) « Paris-Saclay Versailles Grand Parc / Saint-Quentin-en-
Yvelines / Vélizy-Villacoublay », ZAC du Moulon (Dossier Loi sur l’eau)!

•  Organisation et animation d’un atelier de travail sur la prise en compte de 
l’agriculture dans l’aménagement de la Frange Sud du plateau de Saclay!

•  Organisation d’une journée de présentation des espaces agricoles et naturels 
aux nouvelles équipes municipales!

•  Participation aux réunions association et de chantiers de l’EPPS !
•  Accompagnement de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-

Yvelines et celle du Plateau de Saclay!
•  Participation au réseau des programmes agri-urbains d’Ile-de-France, au réseau 

national Terres en Villes!
•  Participation aux réfléxions régionales sur le scénario Afterres2050 de Solagro!
•  Lien avec le LABexBasc : Atelier frange Sud, Repas plateau, Visite de territoire!
  !
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!
Présentation du territoire aux nouvelles équipes municipales -  14 Mai 2014!

 

La petite région agricole du plateau de Saclay a la particularité d’être morcelée administrativement, entre deux Départements et trois 
Communautés d’Agglomération.  Il est donc essentiel d’associer directement les communes dans les réflexions sur le devenir du territoire. 
Afin de sensibiliser les nouvelles équipes municipales, nous avons organisé un événement de présentation des espaces naturels et agricoles 
du territoire au printemps 2014, au sein de l’exploitation agricole de Charles Monville, à Bièvres (91). Cet événement était aussi l’occasion de 
leur présenter le programme LEADER. Le GAL du Gätinais est venu présenter l’intérët du dispositif européen pour les communes.!
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!
Atelier de travail sur la prise en compte de l’agriculture dans l’aménagement de la Franges Sud – 24 Juin 2014!
 

L’Audit Patrimonial mené sur le territoire en 2012 avait identifié les espaces de contact entre zones urbaines et zones agricoles et 
naturelles comme des espaces à enjeux particulièrement forts. Nous avons donc organisé en Juin 2014 un atelier de concertation 
rassemblant acteurs de l’aménagement dont le cabinet de M.Desvigne, des agriculteurs et acteurs de la recherche. Il est essentiel de se 
donner les moyens d’une véritable concertation tout au long de la construction de ces projets, sous peine de créer des tensions durables 
entre les grandes dimensions de ce territoire.!
!
!

TERRE ET CITE - RAPPORT D’ACTIVITES – EXERCICE 2014 
!
Visites de territoires exemplaires avec la CAPS !

L’aménagement de la frange Sud située sur le périmètre de la Communauté d’Agglomération peut bénéficier de nombreux retours 
d’expériences franciliennes que nous avons fait visiter aux services de la CAPS: Triangle Vert, CA les Lacs de l’Essonne, Magny-les-
Hameaux..etc)!
!

 

!
!

!  Animation interne du fonctionnement de l’association!
!

•  Réunions d’équipe hebdomadaires!
•  Réunions de bureau mensuelles  !
•  Conseils d’Administration trimestriels!
•  Réunions de collèges!
•  Groupe de travail thématique!
•  Forums trimestriels pour les adhérents !
•  Organisation de Repas-Plateau mensuels!
•  Lettres d’information tous les deux mois!

!
!

!
Quelques réunions de T&C!

Réunion du collège agriculteur le 23 avril sur la chasse avec a DDT et la Fédération Interdépartementale de chasse. Réunion de bureau du 
11 septembre et Conseil d’administration du 15 octobre.!
!
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Le travail mené sur la gouvernance de Terre et Cité a abouti sur la proposition de mettre en place des forums trimestriels au cours 
desquels l’ensemble des membres peuvent s’impliquer de manière plus poussée dans l’association et participer à l’avancement des 
réflexions et des projets: Atelier Maison du territoire, fonctionnement de T&C et présentation de la Ferme Trubuil  

TERRE ET CITE - RAPPORT D’ACTIVITES – EXERCICE 2014 
!
!  Poursuite du cycle de concertation territorial !!

• Animation d’ateliers et groupes de travail pour préciser les projets issus des 
forums ouverts du cycle de concertation territoriale. !

• Approfondissement de la gouvernance de Terre et Cité. Les membres de 
l’association ont engagé un travail de fond accompagné par un intervenant 
extérieur Mathieu Labonne, pour définir un Manuel de Gouvernance et 
préparer l’articulation éventuelle des missions actuelles de l’association avec 
une programmation européenne. Ce travail a fait l’objet de 9 ateliers sur la 
raison d’être, l’organisation interne et l’implication des bénévoles.!

 Premier Forum de Terre et Cité pour ses adhérents – 24 Septembre 2014  !

 

Les Repas Plateau sont l'occasion de rencontrer de nombreux acteurs du plateau de Saclay dans un cadre convivial. Nous accueillons 
différentes catégories d’usagers du territoire : agriculteurs, chercheurs, étudiants, salariés, élus, retraités, représentants institutionnels ..etc. 
Depuis Septembre 2013, nous accueillons des invités d’honneurs: Pierre Veltz, Président Directeur Général de l’EPPS, Grégoire de la 
Lasteyrie, Maire de Palaiseau et Marianne Lefort, Déléguée Régionale de l’INRA. !

 

!
Repas plateau!
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!   Besoins identifiés  
  
•  Fort besoin de concertation et d’espaces de co-construction des projets : les zones 
d’interface entre espaces agricoles et naturels et les espaces plus urbains peuvent être 
vecteurs de tensions sur le territoire si les acteurs locaux ne sont pas associés à la 
conception des projets.  
•  Mettre en place le programme d’actions en faveur des espaces naturels, agricoles et 
forestiers prévu par la Loi du Grand Paris du 3 Juin 2010, en mobilisant les 
financement adéquats.  
•  Accompagner les communes dans leur prise en compte de l’agriculture dans les 
documents d’urbanisme.  
 
!   Territoire  
  
Formaliser un espace reconnu par tous de co-construction du devenir des espaces 
naturels et agricoles du territoire.  
 
!   Mise en réseau 
  
•  Poursuite du partenariat avec le LabEx BASC et développement de projets de 
recherche appliqués au territoire dans des domaines variés.  
•    Intérêt pour la création de références extérieures au territoire (France / Europe / 
Monde) pour donner des points de comparaison et renforcer l’argumentaire auprès des 
acteurs locaux 
•  Participation aux travaux de réseaux régionaux et nationaux pour échanges et 
retours d’expérience.  
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 INDICATEURS 

QUANTITATIFS 
2013 EVOLUTION 

2013-2014 
INDICATEURS 
QUALITATIFS 

EVALUATION EN 2013 

Nombre de 
membres 

87  + 22 % Equilibres entre 
les collèges  

Les collèges agriculteurs et 
collectivités sont désormais très 
bien représentés.    

Taux de présence 
au CA 

53% stable Investissement 
des membres de 
l’association 

Le travail sur la gouvernance a 
été bien suivi et a donné lieu à de 
nombreuses réunions. 

Communes 
membres parmi les 
communes du 
périmètre d’action 

80% 
des 20 
commun
es 

+ 5 % Qualité du 
dialogue entre 
acteurs 

Léger flottement suite aux 
élections municipales, du au 
temps de mise en route des 
nouvelles équipes. Très bon 
depuis. 

Nombre de repas 
plateau 

11 + 120 % Mobilisation des 
bénévoles  

Nombreux membres impliqués en 
2014 dans le suivi de projets 
concrets (suite concertation) 

!Participation au réseau régional et nationale et à des travaux régionaux!

 

T&C participe aux ateliers du réseau des territoires agri-urbain, ici à gauche, la journée Annuelle du 26 Juin à Marne-et-Gondoire. Mais 
aussi à Terres en villes, visite dans la Plaine de Versailles. Enfin nous avons contribué aux réflexions régionales sur le scénario 
Afterres2050 réalisé par Solagro tout au long de l’année.  
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Filières de proximité 
 

FILIERES DE PROXIMITE 

Face à la contrainte de la réduction des terres agricoles sur le plateau, aux incertitudes 
relatives au devenir de la Politique Agricole Commune et à l’opportunité que représente 
un bassin de population important à proximité, les agriculteurs du plateau de Saclay ont 
mis en place de nombreuses initiatives de diversification de leurs exploitations.  
Le rôle des filières de proximité va bien au-delà des questions économiques : elles 
permettent en effet de tisser des liens sociaux et de redonner à l’agriculture une 
dimension pédagogique. 
De 2010 à 2013, Terre et Cité a orienté principalement son travail sur le développement 
des filières alimentaires. Ce travail se poursuit, mais s’est depuis enrichi de réflexion 
sur les flux de matières organiques, les questions énergétiques (méthanisation) et un 
développement de l’agro-écologie sur le territoire.  R
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!  Introduction de produits locaux dans les restaurations collectives  
  
!  Valorisation et promotion des activités de vente directe 

•   Recensement des points de vente directe sur la carte ouverte 

•  Travail sur l’opportunité de mise en place de paniers.  
 
!  Suivi du fonds d’aide aux exploitations agricoles par la CAPS
Un fonds réactif pour soutenir des projets allant vers des filières de proximité et un 
plus grand respect de l’environnement
 
!  Etude Filières alimentaires GP3: VGP-CASQY-CAPS-EuropeEssonne par le 
cabinet Blezat Consulting ( Périmètre : Plaine de Versailles, Plateau de Saclay, 
Triangle Vert) Phase 2 : Stratégie et plan d’actions 
 
!  Suivi du développement du lotissement agricole de Magny-les-Hameaux 
 
!  Organisation d’une journée « Un modèle alimentaire durable » en partenariat 
avec Restau’Co et Orsay le 19 novembre. 
 
!  Elaboration avec les services de la CASQY, CAPS, ALEC, ATEPS, PNR et 
Région d’un cahier des charges pour une étude sur la méthanisation   
 
!  Plantation d’arbres fruitiers sur les parcours à volailles de Charles Monville, 
et accompagnement d’un groupe d’étudiants de Tecomah sur un schéma 
paysager de plantation de haies sur le plateau de Saclay 
  

 Plantation d’arbres fruitiers et arbustes dans les parcours à volailles de Charles Monville!

 

Terre et Cité a coordonné en 2014 une opération de plantation d’arbres fruitiers dans les parcours à volailles de l’exploitation de Charles 
Monville. Cette opération a été soutenue financièrement par l'Association Française Arbres Champêtres et Agroforesterie et la Fondation 
Yves Rocher, et réalisée avec des salariés de la société Yves Rocher. Des étudiants du lycée agricole d’Igny ont également participer 
activement à cette journée !
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!   Besoins identifiés 
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•  Accompagner les projets de diversification et les projets d’installation agricoles 
orientés vers la proximité.  

•  Préciser la réflexion et les données concrètes permettant d’évaluer l’opportunité et 
la faisabilité d’une unité de méthanisation.  

•  Valoriser les points de vente directe (mise en place d’une signalétique et carte 
ouverte).  

! Territoire  
  
•  Accompagner l’évolution de l’offre et de la demande en produits locaux pour la 

restauration collective 
•  Réflexion sur la mise en place d’un Projet Alimentaire Territorial, en lien avec la 

Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt 
•  Nouveaux projets de diversification 
•  Suite du Fonds d’aide de la CAPS 
•  Réflexion sur d’autres opportunités de vente directe 
•  Réflexions sur les cycles de matière organique et leur bouclage éventuel, ainsi 

que l’opportunité d’un projet de méthanisation  
 
! Mise en réseau 
  
•  Recherche de références et de projets pilotes hors du territoire 
•  Identification des opportunités de mutualisation avec les territoires voisins (Triangle 

Vert, PNR, Plaine de Versailles, CIVAM du Hurepoix)  

! Actions ponctuelles 
 
Actions de valorisation de l’agriculture locale auprès de partenaires locaux, ou au 

cours d’évènements.  
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PAGE 13 / 18 DEMARCHES PEDAGOGIQUES 

Démarche pédagogique 
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Pour préserver l’agriculture du plateau, il est essentiel que l’ensemble des acteurs en 
présence connaissent l’existence des terres agricoles et des hommes qui les valorisent et 
soient convaincus de leur importance. Nous avons cherché à rendre accessible les 
réalités du monde agricole et les caractéristiques du territoire pour différents publics. Cette 
démarche nous permet de sensibiliser plus largement les populations aux cycles de 
production alimentaire et à l’importance d’une alimentation saine et respectueuse de 
l’environnement.  
 
Terre et Cité a une attention particulière à développer des actions qui répondent aux 
besoins des différents usagers du territoire : scolaires, grandes écoles, entreprises, grand 
public, etc. L’association s’appuie pour cela sur un réseau de membres intéressés par ces 
dimensions du territoire.  
 
!  Ateliers périscolaires 

•  Ateliers autour des temps de repas avec introduction de produits locaux 
•  Mise en scène de l’espace de repas et présentation des produits 

 
!  Mise en place de projets d’écoles 
  

•  Accompagnement des enseignants et mise en relation des acteurs pertinents 
•  Différentes animations thématiques   
•  Mise en place du « projet Blé »:  Verrières-le-Buisson, Palaiseau, Bures-sur-

Yvette 

 
!  Visites de fermes 
 

•  Organisation, accompagnement et suivi des visites. 
•  Conception d’outils spécifiques aux visites 

!  Participation aux grands évènements sur le territoire 
 

•  Participation au Paris Fermier 
•  Aide à l’organisation et au déroulement des Randos’Durable 

  
 

Programme pédagogique sur une année qui consiste à faire pousser du blé dans une école, autour de quatre actions phares : le semis, la 
visite de ferme, la récolte et la panification.  

Le projet Blé!
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! Besoins identifiés  
  
•  Poursuivre et développer les actions auprès des publics scolaires en 

complémentarité avec les projets d’éducation à l’agriculture proposés par l’ensemble 
des partenaires.  

•  Mettre en place des actions et des démarches spécifiques à destination des publics 
entreprise et enseignement supérieur  

•  Appuyer les actions pédagogiques sur des thématiques annuelles en lien avec 
l’actualité 

•  Développement d’actions de sensibilisation à destination des entreprises et de 
l’enseignement supérieur  

 
! Projet d’école  
  
•  Poursuite du projet Blé et réflexion sur la mise en place d’un projet Maïs 
 

! Territoire  
  
•  Accompagnement des projets pédagogiques des différentes collectivités actives sur 

le territoire  
•  Développement des accueils à la ferme avec les exploitants agricoles intéressés  

Illustrations d’une action de sensibilisation en classe élémentaire et affiche du spectacle la Clefs des Champs 

Actions pédagogiques et de sensibilisation!

 

INDICATEUR 
QUANTITATIF 

2014 EVOLUTION 
2013-2014 

INDICATEURS 
QUALITATIFS 

EVOLUTION EN 2014 

Nb d’intervention 
de sensibilisation 

et à portée 
pédagogique 

51 -7 Intérêt des 
publics 
participant aux 
animations 

Fort intérêt des publics, en 
particuliers dans le cadre de 
projets suivis pour les scolaires 

Nb de 
collectivités 
impliquées 

12 stable Diversité des 
supports 
pédagogiques 

Mêmes supports qu’en 2013 
pour Terre et Cité – Travail avec 
la Cie Etosha pour 
développement de supports 
pour le spectacle « la clef des 
champs » 

Exploitants 
agricoles 
impliqués 

4 stable Diversité des 
publics 
sensibilisés 

Principalement primaire. 
Diversification des publics en 
croissance. 

Estimation du 
nombre de 
bénéficiaires 

2185 - 890  Diversité des 
thèmes abordés 

Centrage sur les thématiques 
portées par Terre et Cité 
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Le Plateau de Saclay est un territoire d’exception, au patrimoine historique, agricole et 
naturel très riche. Cette dimension du territoire est aujourd’hui peu connue et valorisée et 
un important travail de structuration reste à mener sur ce sujet.  
  
L’histoire et les composantes patrimoniales de ce territoire sont des éléments structurants 
de son identité et renforcent son caractère exceptionnel et qualitatif en Ile-de-France. Les 
rigoles royales sont un exemple marquant de ce potentiel laissé à l’abandon: chef-d’œuvre 
de technique et marque majeure de l’Histoire, elles jouent un rôle fonctionnel essentiel 
dans l’activité agricole contemporaine et sont souvent délaissées faute d’être reconnues  à 
leur juste valeur. De manière générale, la préservation des terres agricoles ne sera 
effective que si nous retrouvons les liens qui nous unissent à notre environnement. Cette 
démarche vise à proposer aux nombreuses personnes qui habitent ou vivent sur le 
Plateau de Saclay des portes d’entrées vers les différentes dimensions patrimoniales de 
ce territoire. Nous cherchons à retisser les liens entre les individus et le lieu qui les porte. 

  

La carte ouverte du Plateau de Saclay : un outil libre de droit, collaboratif et contributif!
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!  Développement de la Carte Ouverte du plateau de 
Saclay  

• Mise en place d’un partenariat avec les communes du 
Plateau pour récupérer des données sur leur périmètre. 
• Présentation de la Carte Ouverte aux nouveaux élus. 
Initiation de partenariats avec les communes pour la 
synchronisation automatique de leur agenda 
communal. 
• Rencontre d’acteurs locaux pour leur présenter l’outil 
et étudier les potentialités de contributions et 
partenariat/modération commune.  Les communes (en ver t ) ont par t ic ipé 

massivement à l’enrichissement de la Carte 
Ouverte.  

La Carte Ouverte s’est enrichie de contenu au cours de cette année 2014, grâce aux collaborations réalisées avec les 
acteurs locaux. 
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!  Organisation d’une visite à vélo avec les salariés du CEA lors de la Journée 
Mobilités douces le 19 septembre et présentation de la carte ouverte  
 
!  Organisation d’une sortie découverte le 5 Octobre en partenariat avec les acteurs 
de la recherche du LabEx BASC 
 
!  Accompagnement de l’édition d’une carte de la Zone de Protection des Espaces 
Naturels et Agricoles du plateau de Saclay 

!  Création de nouveaux posters présentant les exploitations agricoles du plateau 
de Saclay 
 
! Accompagnement de Martine Debiesse, Bénévole à Terre et Cité pour son livre 
sur l’histoire des familles d’agriculteurs « Terres Précieuses » 

Visite du territoire avec les salariés du CEA le 19 septembre!

 

Faire connaître la carte ouverte!

 

Exposition de Jacques de Givry dans l’université à Orsay et chez Charles Monville. Atelier Maison du territoire à la Ferme Bonlieu!

Intervention de M.Delattre de l’ADER sur les rigoles, de Pierre Bot, agriculteur, et des Jardins de Cocagne devant 70 chercheurs.!

Valorisation des patrimoines du territoire!

 

Photo gauche : Présentation de la Carte Ouverte aux élus le 14 Mai. Photo centre : Atelier de travail sur la Carte Ouverte au cours du 
Forum Terre & Cité du 20 septembre. Photo droite : Stand de présentation de la Carte Ouverte à l’occasion de la journée Mobilités 
Douces au CEA du 19 septembre. 
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• Faire valoir et faire reconnaître le patrimoine exceptionnel du territoire et encourager sa 
découverte sur le terrain.  
• Travailler à l’échelle du territoire sur une identification et une mise en valeur structurée 
et concertée des éléments patrimoniaux.  
• Mettre en relation les démarches en cours sur les circulations douces, sur la valorisation 
du patrimoine agricole, naturel et historique.  
!  Territoire  
  
•  Travail sur l’identité du Plateau (signalétique, circuits de ballades…) 
•  Relancer l’utilisation de l’exposition photographique  
• Travail de réflexion sur une Maison du territoire  
 
!  Mise en réseau 
  
•  Développer les liens avec les entreprises et organismes de recherche pour 
encourager la découverte du territoire par les personnes qui y travaillent.  
•  Mise en place d’une gouvernance partagée pour la Carte Ouverte 
 
!  Actions ponctuelles 

•  Organisation de sorties découvertes et participation à des évènementiels organisés 
par des structures partenaires (Agence des Espaces Verts, etc) 
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!  Besoins identifiés  
 

Avec la participation de Nathalie de Noblet, chercheuse au LSCE, Pascal Maugis, chercheur au LSCE, Isabelle Goldringer et Jérôme 
Enjalbert, chercheurs à l’UMR du Moulon et Carmen Bessa Gomes et son équipe, chercheurs sur l’Ecologie des Populations et des 
Communautés. !

Sortie découverte le 5 Octobre : Les recherches sur le plateau de Saclay au service du territoire !
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MOBILISER LES 
ACTEURS 

 
•  Évènement de lancement de la réflexion 
sur le programme d’action de la ZPNAF 
mi-septembre avec l’ensemble des 
acteurs puis commencement du travail en 
groupe thématique à partir des 
propositions de T&C et de la Chambre 
d’Agriculture. 

•   Traduction de ce programme d’action 
dans les PLU et animation atelier auprès 
des élus locaux. 
 
•  Début des projets de recherche PSDR en 
lien avec les acteurs du territoire.   
 
 

FILIERE DE PROXIMITE 
 
•  Etude méthanisation à l’échelle de 
quelques exploitations 

•  Développement des approvisionnements 
locaux 

• Plantation de haies à la Ferme Trubuil 

Perspectives 

LEADER (sous réserve) 

L’année 2014 a permis à Terre et Cité de consolider les nombreuses nouveautés de ces 
dernières années et de préparer sereinement la candidature au programme LEADER(1)  
déposée début 2015. Terre et Cité est aujourd’hui reconnue comme l’espace de co-
construction d’un projet pour les espaces ouverts et agricoles de ce territoire. C’est une 
démarche essentielle à l’équilibre à moyen et long terme du plateau et de ses vallées, et 
vous avez été nombreux à y contribuer activement.  
Il faut désormais donner au territoire des moyens à la hauteur du potentiel de 
développement de ses espaces naturels et agricoles. Le programme LEADER serait un pas 
significatif dans cette direction. La mise en place du Programme d’actions en faveur des 
espaces naturels, agricoles et forestiers en est un autre, désormais très attendu des acteurs 
locaux.  

 (1) Liaison entre actions de développement de l'économie rurale 
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•  Évènement de lancement mi-septembre 
•   Recru tement d ’un ges t ionna i re 
administratif à mi-temps 
•  Signature de la convention fin 2015 
•   Premier comité de programmation début 
2016 
 
 

DEMARCHE 
PEDAGOGIQUE 

  
• Structurer et animer  le réseau d’acteurs 

•  Poursuite des actions scolaires 
 
•  Démarches pédagogiques à destination 
des entreprises et des établissements 
d’enseignement supérieur 
•  Développement des visites 
d’exploitations 

VIVRE LE TERRITOIRE 
 
•  Poursuivre le dévelopepment et 
l’animation de la Carte Ouverte 
  
•  Poursuivre la diffusion de l’exposition 
photo et de l’ouvrage sur les espaces 
ouverts et agricoles du plateau de Saclay 

•  Ateliers sur les maisons du territoire et 
élaboration d’un projet en vue du 
LEADER 
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