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    Fait à Massy le 30 septembre 2022, 

 

 

Objet : Soutien de l’Office du tourisme de Paris Saclay à la candidature du Groupe 
d’Action Local du Plateau de Saclay pour la nouvelle programmation LEADER 

 
 

Madame, Monsieur,  

 

 

L’Office de Tourisme Paris Saclay a pour mission la valorisation des 27  communes 

de l’agglomération Paris-Saclay. Territoire attractif de par le pôle technologique et 

scientifique du plateau de Saclay, l’agglomération, proche du PNR de la Vallée de 

Chevreuse, bénéficie également d’un riche patrimoine naturel, agricole et forestier.  
 

C’est ce patrimoine que nous avons à cœur de protéger et de valoriser auprès de 
différents publics, c’est pourquoi nous soutenons les missions de Terre et Cité qui 

concourent également à ces objectifs. En tant que Groupe d’Action Local du 
plateau de Saclay, l’association a initié une dynamique importante et a joué un rôle 
majeur de mise en réseau des différents acteurs. Les projets de signalétique, 

l’organisation d’évènements tels que les RandoDurables sont des espaces 
privilégiés de partage et de promotion des richesses du territoire. Cette dynamique 

coopérative est pour nous essentielle, et nous avons par ailleurs apprécié participer 

aux comités de projets et aux différents espaces de co-construction mis en place 

par l’association, qui jouent un rôle essentiel depuis 7 ans. Nous entendons bien 
continuer au cours des années prochaines.                                                           

 

Le programme européen LEADER est un outil et un levier pour soutenir les projets 

qui mettent en valeur les espaces agricoles et naturels dans le projet Paris-Saclay. 
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C’est pour cela que nous vous apportons notre soutien à la candidature de 
l’association de Terre et Cité au programme LEADER pour la période 2022-2027.  

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs.  

 

         Ella MAUNY 


