
 
 

Centre d’études interdisciplinaires sur la biodiversité, l’agroécologie, la société et le 
climat (C-BASC) 

 

Madame Caroline Doucerain 
Présidente 

Association Terre et Cité 
Etablissement La Salle 

10 avenue de la Division Leclerc, 91 430 Igny 
 
 

                                                                                   Fait à Gif-sur-Yvette, le 13 octobre 2022                      
 
 
 
Objet : Soutien à la candidature du Groupe d’Action Local du Plateau de Saclay pour la 
nouvelle programmation LEADER  
 
 
Madame la Présidente de Terre et Cité, 
 
Au sein de l’Université Paris-Saclay, le Centre d’études interdisciplinaires sur la biodiversité, 
l’agroécologie, la société et le climat (C-BASC) vise à contribuer à l'étude, la conception et la 

mise en œuvre des transitions écologique et agroécologique par de la recherche, formation 
et innovation interdisciplinaires. C-BASC répond en particulier aux défis scientifiques et 

sociétaux liés aux interactions entre la protection et la restauration de la biodiversité, 

l'adaptation au changement climatique et son atténuation, et les transitions dans les systèmes 

agricoles et alimentaires qui augmentent les bénéfices sociétaux et réduisent les impacts 

environnementaux négatifs.  

 

Etant axé sur les territoires périurbains durables, le territoire autour de l’université constitue 
un de nos terrains de recherche, dans une logique de généricité des résultats. Depuis 2013, 

début de la première candidature de Terre & Cité, C-BASC travaille aux côtés de Terre et Cité 

afin de contribuer aux enjeux de transition du plateau de Saclay par des projets de recherche 

appliquée. Notre consortium de laboratoires a particulièrement apprécié travailler avec les 

équipes de l’association, qui mènent un travail de terrain en étroite collaboration avec 

l’ensemble des acteurs du territoire du plateau de Saclay. Ce travail proactif constitue un 

véritable atout pour la recherche présente sur le territoire et son rayonnement. Il nous permet 

d’approfondir l’interdisciplinarité, la co-conception, les partenariats… 

 

C-BASC1 a participé en tant que cofinanceur à trois projets innovants dans le cadre de 

l’actuelle programmation LEADER, représentant un montant total de plus de 90 000 euros. Le 

projet PROLEG a permis de travailler sur des dispositifs visant une baisse du recours aux 

engrais de synthèse, en étudiant l’effet de l’insertion de produits résiduels organiques et de 

 
1 Plus précisément le LabEx BASC, qui est la structure d’origine de C-BASC 



légumineuses dans les systèmes de culture du plateau. Le projet ASSETS a lui eu pour 

objectif d’établir des scénarii de modélisation des services écosystémiques rendus par les 

sols agricoles drainés du plateau de Saclay, visant à offrir des pistes de résilience pour les 

agriculteurs dans le cadre d’une transformation des pratiques agricoles (agriculture 
biologique). Enfin, le projet CLIMALEG, vise à étudier l’évolution du climat sur le plateau de 
Saclay et son incidence sur l’activité maraîchère, en partenariat avec le GAB IDF, le CD91, la 
Chambre d’agriculture et l’INRAE.   
 

Le programme LEADER est essentiel pour la co-construction de dynamiques de recherche 

appliquée et leur pérennisation, mais également dans l’établissement d’une dynamique de 
concertation. L’évolution des points de vue des différentes parties en atteste. L’organisation 

et le suivi des Comités de projet, Comités de Programmation, Comités Techniques, et la 

démarche d’évaluation sont des outils extrêmement utiles pour construire la dynamique 

collective à l'œuvre sur le plateau de Saclay, qui ne pourraient avoir lieu sans le programme 

LEADER. Par ailleurs, la recherche, à travers les différents laboratoires, a largement contribué 

à l’élaboration de cette candidature. Nous entendons bien continuer à nous investir dans cette 

dynamique.  

 
En souhaitant que la candidature du Groupe d’Action Locale du Plateau de Saclay, dans ce 
nouveau programme européen, soit retenue pour amplifier les efforts déjà bien engagés sur 
le territoire, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
 

 
Paul Leadley 
Coordinateur de C-BASC 
Professeur à l’Université Paris-Saclay 
IDEEV, labo ESE, 12 rue 128, 91190 Gif-sur-Yvette 

 

 
 


