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Paris, le 7 Octobre 2022 

 

 

Ref : 2022/RPC/017/SC        

 
Objet : Soutien de la Chambre d’agriculture d’Ile-de-France à la candidature de Terre et Cité au programme LEADER 
2023-2027 sur le territoire du plateau de Saclay 

Madame la Présidente de Terre et Cité, 

Depuis 2015, la Chambre d’agriculture d’Ile-de-France est impliquée au sein du GAL du Plateau de Saclay pour vous aider 
à mener à bien cette programmation LEADER. 

Ce partenariat entre la Chambre d’agriculture et Terre et Cité est historiquement très ancré sur le territoire du fait des 
enjeux très particuliers auxquels il est confronté. Nous travaillons de concert à la préservation des terres agricoles dans 
le cadre du programme d’actions de la zone de protection naturelle, agricole et forestière (ZPNAF), et pour le maintien 
des fonctionnalités agricoles. Nous avons également collaboré sur le sujet de l’alimentation avec les deux projets 
alimentaires territoriaux qui ont connu un grand succès.  

En outre, votre GAL recouvre un périmètre d’action qui comporte une caractéristique très forte en Ile-de-France, celle de 
l’innovation. En effet, le plateau de Saclay accueille 14 établissements d’enseignement supérieur et 280 laboratoires. 
Depuis plusieurs années, la Chambre d’agriculture et Terre et Cité travaillent ensemble pour développer des projets de 
recherche appliqués qui peuvent répondre aux problématiques des agriculteurs de ce territoire, mais aussi ceux de la 
région Ile-de-France dans son ensemble.  

Le plateau de Saclay est sans un des territoires d’innovation clé pour la région Ile-de-France, où il est possible 

d'expérimenter des solutions pour répondre notamment aux enjeux du changement climatique pour les territoires 

périurbains. Grâce à la programmation LEADER 2015-2022, vous avez pu financer des projets de recherche qui portaient 

sur la réduction des gaz à effets de serre, l’adaptation au changement climatique des cultures légumières, des scénarios 

de modélisation des services écosystémiques rendus par le sol, ou encore des diagnostics techniques et réglementaires 

pour la plantation de haies sur le territoire. D’autres projets, encouragés mais non financés directement par le LEADER, 

ont vu également le jour comme les essais d’utilisation des urines humaines en agriculture et labellisation “bas carbone” 

pour récompenser les acteurs de la lutte contre le changement climatique. Nous suivons par ailleurs avec attention les 

démarches engagées par Terre et Cité pour faciliter le logement des salariés agricoles en contexte périurbain par le biais 

de logements sociaux agricoles.  

Nous avons d’ailleurs entrepris une réflexion avec vous pour que ces dimensions apparaissent dans la stratégie de votre 

future candidature, dont nous partageons les axes stratégiques, qui correspondent bien aux objectifs de la Chambre 

d’agriculture. 

C’est dans ce cadre que nous soutenons la candidature de Terre et Cité au programme européen de développement rural 

LEADER et nous espérons que cette candidature sera retenue. Nous restons à votre disposition pour continuer à vous 

accompagner dans la construction et la mise en œuvre opérationnelle de cette dernière. 

Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, à l’expression de mes sentiments distingués.  

  

 

Christophe HILLAIRET 

Président de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 


