
 

www.universite-paris-saclay.fr Bâtiment Bréguet – 3 Rue Joliot Curie  

91 190 GIF SUR YVETTE - FRANCE  
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La Présidente de l’Université Paris-Saclay 

 

A 

 

Madame Caroline Doucerain 

Présidente Association Terre et Cité 

Etablissement La Salle 

    10 avenue de la Division Leclerc 

         91 430 Igny 

 

 

Objet : Lettre de soutien de l’Université Paris-Saclay à la candidature du programme européen LEADER 

du GAL du Plateau de Saclay porté par l’association Terre et Cité 

 

 

Madame la présidente, 

 

L’Université Paris-Saclay et ses différentes parties prenantes, présentes de longue date sur le Plateau de 

Saclay, ne cessent de s’intéresser aux dynamiques territoriales qui s’y opèrent. Nous avons à cœur de 
contribuer aux enjeux de ce territoire, à travers notamment un soutien aux différents projets de 

recherche appliquée, et la participation de nos étudiants et de nos diplômés à la vie locale.  

 

A travers plusieurs regroupements de laboratoires, notamment le Centre d’Etudes Interdisciplinaire 
Biodiversité, Agroécosystèmes, Société, Climat (C-BASC), nous sommes engagés aux côtés de 

l'association Terre et Cité, que ce soit dans le cadre du programme LEADER, de la dynamique de 

recherche appliquée VivAgriLab, ou de la participation à des actions comme le Projet Alimentaire 

Territorial. L’Université Paris-Saclay a par ailleurs parmi ses missions la diffusion des connaissances vers 

le grand public et les acteurs socio-économiques dont les gestionnaires de ressources naturelles ainsi 

que les décideurs locaux.  

 

Dans une logique de développement soutenable, nous sommes attentifs à l’évolution des espaces 
naturels, forestiers et agricoles du Plateau de Saclay, en complément du développement scientifique. Il 

nous paraît donc important de continuer à collaborer avec Terre et Cité, qui favorise les échanges entre 

les acteurs locaux : agriculteurs, habitants, collectivités, étudiants et chercheurs. C-BASC et le 

programme LEADER ont, par exemple, cofinancé une étude de recherche sur l’impact de l’utilisation de 
différents produits résiduaires organiques, incluant de nouvelles matières (urines, digestats, 

méthanisation) ainsi que des légumineuses, sur la fertilisation des cultures. Les agriculteurs ont été à 

l’écoute des résultats de cette étude concrète et réplicable sur leur exploitation. 
 

Ainsi, l’Université Paris-Saclay, qui souhaite pouvoir continuer à accompagner la préservation et 

l’adaptation de l’agriculture et des espaces naturels dans un contexte de changement global, soutient la 

candidature de l'association au programme européen LEADER, qui permettra de poursuivre les initiatives 

de dialogues et d’interactions entre les agriculteurs et les chercheurs.  
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Nous exprimons par conséquent, par la présente lettre, tout notre soutien à l'initiative portée par le GAL 

du Plateau de Saclay dans le cadre du programme européen LEADER. 

 

Je vous prie de croire, madame la présidente, à l’expression de mes sincères salutations. 
 

 

 

 

Estelle IACONA 

 

 

 

 

 

Présidente de l’Université Paris-Saclay 

 


