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Objet : Soutien à la candidature du Groupe d’Action Locale du Plateau de Saclay pour la nouvelle 
programmation LEADER  

Danone Ref : 2022-048415 

 

Madame la Présidente,  

 

Au nom de Danone Global Research & Innovation Center, j'ai le plaisir de confirmer notre soutien à la 

candidature du Groupe d’Action Locale du Plateau de Saclay porté par Terre & Cité pour la nouvelle 
programmation LEADER.  

 

Au cœur de ce projet, Terre & Cité réaffirme son ambition de cohésion développée et confirmée depuis 

20 ans sur le plateau de Saclay notamment pour accompagner l’évolution de l’agriculture et des filières 
pour une alimentation de qualité et accessible à tous, favoriser la transition pour répondre à l’échelle 
locale et régionale aux grands enjeux environnementaux et soutenir l’émergence de projets innovants 

en mobilisant la dynamique du Plateau de Saclay et de ses vallées.  

  

Danone est la première société cotée à adopter le statut d'Entreprise à Mission en France, qui nous 

oblige à poursuivre un but et des objectifs qui profitent à la société et à l'environnement (formant notre 

« Mission »). Situé sur ce même territoire du Plateau de Saclay, le Danone Global Research & 

Innovation Center se reconnait dans les même valeurs sociales, environnementales et de développement 

économique, ainsi que le rôle de l’innovation dans la poursuite de leur réalisation.  
 

Le programme LEADER, en tant que dispositif qui repose sur la coopération entre les acteurs locaux, 

intéresse tout particulièrement le Centre par sa pratique de l’innovation et du changement au travers de 

démarche d’intelligence collectives regroupant sur le terrain les acteurs privés, instituts de recherche 
publics et établissement d’enseignement bien souvent déjà partenaires du Centre. 
 

C’est avec enthousiasme que nous accueillons et soutenons cette candidature et envisageons de pouvoir 

nous y associer dans le cadre du comité de Programmation.  

 

 

Damien Jourdan 

Open Innovation Community Animation Director 
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