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AVANT PROPOS 

 

En 2013, la région Ile-de-France et la DRIAAF ont invité Terre et Cité à candidater au programme LEADER, qui semblait 
particulièrement adapté pour répondre aux enjeux agriurbains du Plateau de Saclay. Dès son inauguration en juillet 2015, 
le GAL du Plateau de Saclay a rassemblé plus de 250 acteurs extrêmement divers de notre territoire. Ensemble, nous 
avons trouvé des solutions concrètes à certaines des tensions entre la petite région agricole historique et le cluster Paris-
Saclay en cours de déploiement. En lien avec la recherche, nous avons imaginé et testé de nouvelles synergies innovantes 
entre ville et campagne, qui sont désormais prêtes pour un déploiement à l’échelle. Nous avons mobilisé l’ensemble des 
agriculteurs et avons vérifié, par des projets très concrets au sein de leurs fermes, l’intérêt d’engager une transition dans 
leur fonctionnement pour répondre aux attentes des habitants et de la société. Nous avons favorisé l’ouverture et le 
travail en réseau, à l’échelle locale, régionale et internationale, aboutissant ainsi à de nombreux partenariats thématiques 
avec d’autres territoires, qui ne demandent aujourd’hui qu’à s’étendre et se structurer.  

Avec le programme LEADER, les espaces agricoles et naturels ont trouvé leur place  
au cœur du projet de territoire. Il faut désormais incarner de manière bien plus ambitieuse 

 leur participation à la durabilité et à la résilience territoriale. 

Ce sont les principes fondateurs de la démarche LEADER qui ont permis toutes ces avancées. Le travail concerté entre 
acteurs publics et privés permet d’imaginer ensemble, dans une démarche ascendante, les projets utiles au territoire, 
nourrissant ainsi une vision d’ensemble partagée. La cohérence historique et spatiale de la petite région agricole du 
Plateau de Saclay et de ses vallées nous permet de dépasser les frontières administratives pour travailler de manière 
systémique. C’est essentiel pour trouver des solutions aux enjeux parfois contradictoires de ce territoire et contribuer 
ainsi au destin régional, national et européen. La renommée et la légitimité du programme européen LEADER ont permis 
de rassembler des acteurs qui ne se parlaient pas auparavant. Les co-financements européens disponibles ont permis de 
mobiliser des ressources qui n’auraient sinon pas été allouées aux espaces agricoles et naturels de notre territoire.  

Nous pouvons dans les cinq prochaines années contribuer à démontrer que les dynamiques de transition peuvent trouver 
leur place pour toutes les agricultures. Nous pouvons déployer à grande échelle de nouvelles synergies entre la terre et 
la cité (compensation carbone, réutilisation des urines en agriculture, création de logements sociaux agricoles, 
développement de la diversification et des réseaux de consommation locaux, etc.). Nous pouvons sensibiliser et outiller 
des milliers de jeunes professionnels issus des établissements d’enseignement supérieur du Plateau de Saclay. Nous 
pouvons améliorer directement la qualité de vie de millions de franciliens, en leur donnant un accès à des espaces 
agricoles et naturels exceptionnels.   

Je suis aujourd'hui fière de cette dynamique collective et de la vision partagée de l’avenir que nous avons construite 
ensemble. Je sais en revanche qu’elle reste fragile. Le GAL est un outil indispensable pour dépasser de nombreuses 
contraintes administratives et les enjeux de périmètre et de compétences particulièrement marqués sur notre territoire. 
Les co-financements mobilisés pour agir - tant en fonctionnement qu’en investissement - sont aujourd’hui conditionnés 
à l’existence du programme LEADER.  

En juillet 2022, nous avons accueilli à Saclay et Bruxelles une délégation de la Silicon Valley (Californie) dans le cadre de 
notre troisième projet de coopération LEADER. Tous les acteurs rencontrés ont insisté sur le fait que les vraies solutions 
en termes de sécurité alimentaire, d’adaptation au changement climatique, de résilience ou encore de qualité de vie se 
trouvent à l’échelle locale. La Silicon Valley française se doit de montrer l’exemple. Il faut pour cela qu’elle en ait les 
moyens.  

Caroline Doucerain, Présidente de Terre et Cité  
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PREMIÈRE PARTIE : Le territoire et sa stratégie 

A. STRUCTURE PORTANT LA CANDIDATURE : Une gouvernance innovante 
et multi-collégiale qui accompagne la rencontre entre la terre et la cité 

L’association Terre et Cité a été créée en 2001 par deux agriculteurs du Plateau de Saclay. Avec le soutien de la Région 
Île-de-France et de la Caisse des Dépôts et Consignations, ils ont alors initié un audit qui a permis de fédérer l’ensemble 
des acteurs du Plateau de Saclay concernés par l’avenir du territoire. Les cent vingt-deux acteurs (élus, chercheurs, 
associations, paysagistes, entreprises, responsables culturels, etc.) interrogés dans ce cadre considéraient que les espaces 
agricoles et naturels garantissaient la qualité de vie exceptionnelle du Plateau de Saclay et que leurs rôles étaient donc 
essentiels à la réussite du projet de territoire dans son ensemble, et notamment du cluster scientifique et technologique. 
Cet audit a été réactualisé en 2012-2013 par Terre et Cité et confirmé lors du bilan des 20 ans de l’association en 2021. 
Les attentes concernant les espaces agricoles et naturels et le besoin d'approfondir les interconnexions entre les 
dynamiques agricoles et urbaines du territoire s’en sont trouvés confortés, avec l’apparition d’attentes très fortes en 
matière d’alimentation locale et pour la prise en compte des grands enjeux environnementaux.  
 
Pour développer les liens entre les terres agricoles et les populations, le périmètre de Terre et Cité a dépassé les frontières 
administratives classiques pour intégrer une aire d'influence fonctionnelle cohérente entre les espaces cultivés (Plateau 
de Saclay et de Magny) et les bassins de population voisins. Terre et Cité rassemble ainsi vingt communes sur trois 
communautés d’agglomération (Paris-Saclay, Versailles Grand Parc et Saint-Quentin-en-Yvelines) et deux départements 
(Essonne et Yvelines) avec des bassins de vie et d’activités plus larges que le plateau. Terre et Cité permet de réunir tous 
ces acteurs indépendamment de leurs frontières administratives, car ils ont en commun la gestion d’une partie de cette 
petite région agricole et naturelle.  

 

EPCI Communauté 
Paris-Saclay (CPS) 

Versailles Grand 
Parc (VGP) 

Saint-Quentin-en- 
Yvelines (SQY) TOTAL 

Proportion de communes  
de l’EPCI incluses dans  

le périmètre du GAL  

 
12/27 

 
6/18 

 
2/12 

 
20/57 

Nombre d’habitants 141 289 23 703 38 889  203 881 

 
Le périmètre du GAL et les limites administratives (Terre et Cité, 2022) 

Le périmètre défini pour cette nouvelle programmation s’inscrit en continuité de la programmation précédente. Ce choix 
permet de conserver la cohérence historique et géographique du territoire de projet où se nouent les liens entre les 
différents acteurs du Plateau de Saclay (agriculteurs, élus, associations, aménageurs de l’OIN Paris-Saclay, etc.). Il 
respecte l’unité de la région agricole que le territoire constitue, mais aussi la limite de population imposée par l’AAC 
LEADER, car la forte densité du territoire nous amène déjà à 203 881 habitants sur les vingt communes. Les différents 
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moments de concertation et les échanges avec les autres territoires préalables à cette candidature ont permis d’acter ce 
maintien. 
 
 

La gouvernance de Terre et Cité (T&C) est structurée en quatre collèges d’adhérents : agriculteurs, élus, associations et 
société civile (regroupant entreprises, particuliers et établissements de recherche et d'enseignement). Ce 
fonctionnement permet de rassembler les différents acteurs du territoire et d’animer une réflexion de long terme pour 
la gestion des espaces agricoles et naturels et leur articulation avec les dynamiques urbaines à l'œuvre actuellement. 
Cette organisation de la gouvernance soutient, depuis vingt ans maintenant, le dialogue local entre acteurs et 
l’émergence d’une vision partagée pour le territoire. Pour mener à bien cette mission, l’association travaille depuis 
plusieurs années en collaboration avec la Chambre d’agriculture, les départements, la Région et l’ensemble des acteurs 
du territoire. 
 
T&C regroupe désormais 132 adhérents, dont de nombreuses personnes morales et bénévoles actifs. L’association s’est 
fortement structurée depuis l'apparition de son équipe permanente, fin 2010. Elle compte désormais une équipe de 
direction qui assure le pilotage stratégique, financier et managérial avec quatre salariés en CDI, mais aussi trois salariés 
en CDD, quatre alternants et un certain nombre de prestataires, volontaires et stagiaires qui contribuent à la mise en 
œuvre concrète des projets. Le budget annuel de l’association est monté de 240 000 euros en 2015 à 900 000 euros en 
2022, du fait du lancement de projets très opérationnels désormais pilotés par l’association. La Préfecture de la région 
Île-de-France a par exemple confié à Terre et Cité une mission de soutien à l’animation de la Zone de Protection Naturelle 
Agricole et Forestière de 2021 à 2024, témoignant ainsi de la reconnaissance institutionnelle de son action structurante 
et essentielle pour la préservation et la valorisation des espaces agricoles et naturels de ce territoire.  

B. DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE ET ANALYSE AFOM  

I. DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE : Un territoire à fort potentiel dont l’aboutissement 
est encore incertain 
Le territoire du GAL du Plateau de Saclay, situé à seulement 20 km de Paris, est la région agricole la plus proche du centre 
de la métropole. Malgré une très forte pression urbaine, le Plateau et ses vallées sont parvenus jusqu’à aujourd’hui à 
maintenir un caractère de campagne et des activités agricoles dynamiques. Le lancement de l’opération d’intérêt national 
(OIN) Paris-Saclay, actée par la Loi relative au Grand Paris du 3 juin 2010, a constitué un tournant pour le territoire. Ce 
projet d'État vise à renforcer l'implantation d'établissements à vocation scientifique et technologique pour faire du 
Plateau de Saclay un territoire d’excellence et d’innovation de renommée mondiale. Les nouveaux pôles urbains et leurs 

LA RAISON D’ETRE 

Terre et Cité, association fondée en 2001 
par les agriculteurs du Plateau de Saclay 

Par le dialogue et l’accompagnement 
de projets, Terre et Cité œuvre à 
l’émergence d’un nouveau mode de 
relation, durable et partagé, entre 
agriculture, ville et nature. Afin de 
préserver l’agriculture et les 
patrimoines, l’association rassemble 
les agriculteurs, collectivités, 
associations, entreprises, instituts de 
recherche et d’enseignement et 
particuliers du Plateau de Saclay et de 
ses vallées. 

  

GOUVERNANCE de Terre et Cité  
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acteurs doivent alors trouver leur place aux côtés des vallées résidentielles et des activités agricoles et rurales historiques 
du Plateau.  

L’aménagement du Plateau a longtemps été conçu au détriment des espaces agricoles et naturels. Mais, alors que cette 
consommation foncière déstructure leurs fonctionnalités, ces dernières sont également reconnues comme de potentiels 
supports de résilience aux conséquences du changement climatique et des éléments, valorisant le cadre de vie, à 
protéger. L’ambition de Terre et Cité est de parvenir à une cohabitation fructueuse de ces différentes composantes du 
territoire en permettant le dialogue entre tous les acteurs.   

a. Un aménagement porteur d’ambitions urbaines fortes pour le territoire 
 

Un tissu résidentiel historique marqué par des vagues successives de développement 
 

 
Un développement urbain en plusieurs vagues (Archives départementales de l’Essonne) 

 
Le Plateau de Saclay est un territoire profondément agriurbain, affichant la densité la plus forte des GAL franciliens avec 
1 317 habitants au km² en 2019 (INSEE). L’urbanisation historique s’est développée dans les vallées de la Bièvre et de 
l’Yvette, avec une forte prédominance des maisons individuelles, qui représentent encore aujourd’hui 41 % des 
logements (INSEE, 2019), contre 26 % en moyenne en Île-de-France. Ces dernières sont habitées par des populations 
plutôt aisées, le prix moyen du m² des logements anciens dépassant les 3 600 € dans de nombreuses communes (PLH de 
la CPS). Mais la trame résidentielle du territoire compte aussi des poches de précarité, marquées par une concentration 
de logements sociaux dans certaines communes. La commune des Ulis - héritière d’une Zone à Urbaniser en Priorité 
(ZUP) et concernée aujourd’hui par un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) - est la plus emblématique, 
mais la commune de Guyancourt abrite aussi un QPV. Dans ces quartiers populaires, les logements sociaux collectifs, 
construits notamment dans les années 1960 et 1970, atteignent plus de 90 % du parc total de logement. En dehors de 
ces zones urbaines situées sur les franges du territoire, le cœur du Plateau est caractérisé par des communes rurales bien 
moins denses.   

   

 
La ZUP des Ulis, Essonne (© Coll. Simon Texier, non datée) 

Les nouveaux quartiers du cluster, témoins d’une évolution urbaine et sociologique rapide  
 
Le rythme et l’intensité des constructions sur le Plateau de Saclay s’est accéléré avec le lancement de l’OIN, portant de 
grandes ambitions en termes d'implantation d’établissements d’enseignement supérieur, de laboratoires de R&D, de 
grandes entreprises, mais aussi en termes de construction de logements et de services. Ainsi, l’opération draine une 
population nouvelle sur le Plateau, modifiant ainsi profondément la sociologie du territoire. Les habitants de moins de 
30 ans représentent 40 % de la population totale du territoire (35 % au niveau national) (INSEE, RP, 2018) et les élèves, 
étudiants et stagiaires non rémunérés constituent 16 % de la population du territoire, contre 11,7 % au niveau régional 
(INSEE, RP, 2019). La présence d’activités de recherche, d’enseignement et de centres de formation ou de sièges sociaux 
de grandes entreprises dans le cluster élève la part des cadres et professions intellectuelles supérieures à presque 24 % 
de la population active (INSEE, 2018), soit plus du double de la moyenne régionale qui se situe à 9,5 %. Ainsi, malgré la 
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forte présence d’étudiants, le niveau de vie moyen affiche un score élevé en comparaison à la moyenne régionale puisque 
la médiane du niveau de vie s’élève à 28 770 euros par an en 2019 sur le territoire du GAL (24 060 euros par an en Île-
de-France) (Insee DGFIP Cnaf Cnav CCMSA 2022), même s’il existe des disparités importantes entre les communes. Dans 
les deux quartiers prioritaires, un peu moins de 20 % de la population a un niveau de formation supérieur au bac (INSEE, 
Pôle emploi DARES, 2021) et 80 % des élèves inscrits dans une formation au collège sont issus d'un milieu social 
majoritairement défavorisé ou moyennement favorisé (INSEE, MEN DEP, 2020). Dans l’ensemble, le taux de chômage est 
particulièrement bas et touche 9 % des 15 - 64 ans en 2019 contre plus de 12 % à l’échelle régionale. Notons enfin une 
forte présence de retraités (21 % de la population de 15 ans ou plus INSE, 2019), avec une part des plus de 75 ans en 
forte hausse (5,3 % de la population totale du territoire en 2008 contre 7,1 % en 2018). 
De nombreux travailleurs, étudiants et chercheurs supplémentaires sont attendus sur le Plateau de Saclay. L’intégration 
de ces nouveaux arrivants doit être préparée et constitue un défi considérable pour les politiques locales, la Communauté 
Paris-Saclay (CPS) reconnaissant par exemple dans son projet de territoire devoir “développer leurs interactions avec le 
territoire”. L’arrivée de ces nouvelles population entraîne de profonds bouleversements de l’organisation territoriale, 
avec une modification de l’organisation des services de santé, de sécurité, d’éducation, etc.  Les hôpitaux d’Orsay et 
Longjumeau ferment pour donner place à un nouvel hôpital sur la ZAC de Corbeville. Les périmètres de compétence des 
gendarmeries évoluent. Un nouveau lycée international voit le jour à Palaiseau. À chaque fois, la question de l’interface 
et de la répartition des moyens entre l’existant et les nouvelles infrastructures se pose. Si l’installation du cluster est 
désormais bien engagée, il est maintenant nécessaire de réduire la fracture entre les différentes populations résidentes 
et les usagers pour favoriser la réussite du projet et la cohésion du territoire. L’alimentation et l’agriculture peuvent 
faciliter l’intégration de ces nouvelles entités, que ce soit par la fourniture de produits locaux en restauration, des 
animations pédagogiques ou des projets expérimentaux sur le lien entre santé et alimentation.  

 
Carte du cluster Paris-Saclay (EPA Paris-Saclay, 2018)  

 

b. Une dimension agricole longtemps préservée 
 
Malgré un taux d’urbanisation historiquement élevé  
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Alors que les milieux humides et aquatiques, les jardins, parcs et forêts ont été relativement préservés, la pression 
urbaine des dernières décennies a surtout consommé les espaces agricoles du territoire. La création de la ville nouvelle 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, le développement des activités de recherche et d’enseignement ou encore l’aménagement 
de lotissements, de haras ou de golfs sont autant de phénomènes qui ont conduit au changement de destination des 
espaces cultivés. Depuis 1982, ce sont plus de 1 000 hectares agricoles (Veltz, 2015) qui ont été soustraits à cette 
vocation, dont presque 50 % sur la seule commune de Guyancourt pour la construction de la ville nouvelle. S’il s’agit d’un 
phénomène conséquent de consommation d’espace, il faut tout de même souligner que l’activité agricole a su ici se 
maintenir, alors qu’elle a totalement disparu dans de nombreuses autres banlieues franciliennes. Ce maintien s’explique 
largement par la mobilisation historique des agriculteurs, des associations, de chercheurs et d’élus locaux qui se sont 
opposés à la traversée du Plateau par une autoroute, en raison de la qualité exceptionnelle de ses terres agricoles, et qui 
ont aussi su se mobiliser pour le classement d'espaces naturels comme la vallée de la Bièvre. L’accès difficile au Plateau 
l’a de facto tenu à l’écart du développement urbain et démographique à l'œuvre dans les vallées alentour pendant 
plusieurs siècles. 
 

 
Carte des modes d’occupation du sol sur le périmètre du GAL (Terre et Cité, 2022) 

 

 
Coupe du socle géologique du Plateau de Saclay (Terre et Cité, 2021. Source : BRGM) 

Et au bénéfice de la sauvegarde d’un capital agronomique exceptionnel  

Le maintien de l’activité agricole, bien qu’affectée par l’urbanisation, a particulièrement du sens au regard du contexte 
agronomique remarquable dont le territoire bénéficie. En effet, les terres agricoles du Plateau de Saclay sont reconnues 
pour leurs rendements exceptionnels. Alors que la moyenne en Europe est de 56 quintaux par hectare, de 74 en France 
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et de 81 en Seine-et-Marne, les rendements du Plateau de Saclay s’élèvent à 85, voire 95 quintaux par hectare. Cela 
s’explique par la qualité des terres, caractérisées par des limons profonds de plateau et une couche argileuse qui assure 
le maintien de l’humidité du sol. Ce capital a été mis en valeur par un système hydrographique complexe établi au XVIIe 
siècle pour les besoins du château de Versailles.  

Après la seconde guerre mondiale, l’activité agricole maintenue sur ces terres a évolué de manière très similaire aux 
trajectoires de l’agriculture francilienne dans son ensemble. La concentration du foncier y est forte, avec une moyenne 
de 160 hectares par ferme, et le type de culture dominante est la grande culture destinée au marché national ou 
international - le maraîchage et l’élevage ayant presque disparu pendant plusieurs décennies à cause de cette 
spécialisation. Cette similitude avec la typologie de l’agriculture francilienne moyenne fait du Plateau un territoire pilote 
particulièrement intéressant pour observer les dynamiques de transformations du modèle agricole régional vers les 
objectifs du Pacte Agricole de la Région Ile-de-France, notamment en termes de préservation des terres, d’installation et 
de diversification. 

c. L’émergence du pôle scientifique 

Un atout sans pareil à mobiliser 

Avant d’être appréhendées comme un ensemble uni avec une ambition commune, les activités de recherche et de 
développement ont d’abord émergé de manière isolée - avec l’installation successive du CNRS à Gif-sur-Yvette en 1947 
et du CEA à Saclay en 1952. D’autres établissements se sont ensuite installés sur le Plateau, à la recherche d’espace à 
proximité de la métropole, mais sans réellement tisser de liens entre eux. La puissance publique, portée par les théories 
économiques sur la compétitivité des clusters, s’est résolue à réunir ces forces en un pôle organisé comptant aujourd’hui 
60 000 étudiants, 15 % de la recherche publique et sensiblement autant de la R&D privée. Ce regroupement entraîne un 
projet d’aménagement sans équivalent au niveau national. L’Établissement public d’aménagement Paris-Saclay (EPAPS) 
est ainsi chargé de superviser l’émergence du campus urbain “le plus vaste d’Europe” sur la frange du Plateau concernée 
par l’OIN. Ce pôle scientifique et technologique constitue aujourd’hui le principal axe de développement du territoire 
Paris-Saclay. Les acteurs publics, que ce soit les communautés d’agglomération, mais surtout l’Etat au travers de l’EPA 
Paris-Saclay, y concentrent leurs efforts et leurs moyens financiers. La dynamique générée par ces 427 600 emplois et 
les 10 000 chercheurs et professeurs présents sont un atout et un investissement important pour l’avenir, mais qui 
doivent trouver leur articulation avec les autres dimensions du territoire.  

 

Il existe à ce titre un potentiel important d’offres de services à créer pour les usagers pendulaires, qui se déplacent à la 
journée pour leurs études et leur travail. Ces usagers ont ainsi une vision tronquée du territoire qui limite, par effet 
tunnel, l'expérience du Plateau de Saclay aux axes de transport et lieux de destination sans laisser l'opportunité de 
découvrir d'autres aspects.  
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Mais aussi des problématiques qui appellent un rééquilibrage 

Le développement urbain accéléré de ces dernières années accentue des problématiques de transport. Le Plateau 
s’inscrit actuellement dans les flux métropolitains à travers des axes routiers structurants, comme la N118 ou D36 qui 
quadrillent le territoire, et la proximité de l’A10 et de la N12. La mobilité y est aujourd’hui très dépendante de la voiture 
individuelle et la circulation, notamment sur la N118, est quotidiennement saturée. En 2018, la part d’actifs se rendant 
sur leur lieu de travail en voiture était de l’ordre de 60 %, contre 25 % qui empruntent les transports en communs (INSEE). 
L’inscription du territoire dans le Grand Paris Express, via la ligne 18, promet d’augmenter la part des usagers utilisant 
les transports publics. Mais les modalités d’insertion de l'infrastructure doivent être bien conçues et mises en œuvre 
pour ne pas déstabiliser les dynamiques agricoles locales, qui s'approchent dangereusement du seuil critique de viabilité 
(SAFER, 2011). Les infrastructures de transport restent, avec la construction des lisières des Zones d’Aménagement 
Concertées de l’OIN, un des chantiers en suspens du déploiement local du Grand Paris. Il s'agit de veiller à préserver un 
équilibre territorial désirable, en garantissant notamment la capacité de développement et d'évolution de la filière 
agricole locale. La bonne intégration des infrastructures de transport dans la zone agricole et naturelle se pose même 
pour les infrastructures cyclables. Les trois communautés d’agglomération travaillent au déploiement de leurs schémas 
directeurs cyclables, qui sont ambitieux (SQY ambitionne de passer de 3 % à 8 % de part modale vélo d’ici à 2030). Il va 
falloir dans la prochaine programmation trouver des solutions opérationnelles pour permettre la réalisation de ces 
infrastructures et renforcer l’accès des populations aux espaces ouverts sans ajouter de nouvelles contraintes au 
fonctionnement des espaces agricoles et naturels.  

L’arrivée des Jeux Olympiques en 2024 renforce l’urgence pour la mise en place de certaines de ces infrastructures. Le 
territoire accueillera plusieurs épreuves sportives, qui seront l’opportunité de développer les approvisionnements de 
produits locaux et de faire découvrir les ressources agricoles, naturelles et patrimoniales du Plateau de Saclay au plus 
grand nombre. Les Jeux Olympiques seront également une belle vitrine pour faire valoir les nouvelles synergies possibles 
entre ville et agriculture (recyclage de la matière organique, compensation carbone, etc.).  

Dans ce projet d’OIN, et suite aux conclusions des travaux menés depuis l’audit patrimonial de 2001-2003, les espaces 
agricoles et naturels ont bien été perçus comme des espaces à protéger, mais leur rôle dans le projet de territoire 
d'ensemble n’a pas été clairement explicité. La loi du Grand Paris de 2010 a prévu la création de la Zone de Protection 
Naturelle, Agricole et Forestière du Plateau de Saclay, un outil juridique de protection foncière inédit en France qui doit 
être accompagné d’un programme d’action. Dépourvue dans la loi de moyens financiers, cette initiative est sans 
commune mesure avec l’entreprise d’aménagement menée sur le plateau, appuyée par un investissement public estimé 
par la Cour des Comptes en 2017 à déjà plus de 5 milliards d’euros (notamment pour la construction de la ligne 18, les 
investissements immobiliers et les subventions adressées à la recherche).  

 

 

 
 

 

Diversité des réalités urbaines du Plateau de Saclay (Terre et Cité, 2022) 

Le développement des nouveaux quartiers et l’arrivée du métro ont ravivé les craintes de certains acteurs locaux quant 
à la menace de l’urbanisation massive du Plateau. Si l’emprise de ce projet sur les terres agricoles du Plateau est 
clairement circonscrite par la Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière du Plateau de Saclay (ZPNAF), il n’en 
reste pas moins qu’il interroge la possibilité d’une cohabitation pérenne entre une activité agricole dynamique et des 
aménagements urbains d’une telle ampleur. Ce n’est que si les espaces naturels et agricoles sont pleinement insérés 
dans la stratégie d’innovation de Paris-Saclay qu’ils pourront perdurer, alors même qu’ils sont essentiels à la qualité de 
vie et à la résilience du territoire et de la métropole. Soutenue par l’approche de développement local par les acteurs 
locaux, l’action passée et à venir du GAL du Plateau de Saclay vise donc à mettre en valeur et renforcer la 
multifonctionnalité de ces espaces, en décloisonnant les espaces de travail et de discussions entre les acteurs du territoire 
pour imaginer de nouvelles synergies entre ville et campagne. Le GAL permet de mobiliser des financements locaux vers 
les espaces agricoles et naturels, avec l’effet d’opportunité des fonds européens, mais aussi d'améliorer le lien et 
l’équilibre entre les efforts consacrés au cluster et ceux consacrés aux espaces naturels et agricoles. En cela, le territoire 
Paris-Saclay reflète les enjeux de l’aménagement de notre époque, au croisement des questions environnementales, 
économiques et sociales.  
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d. La composante agricole et rurale du territoire, socle d’un développement équilibré et 
durable 

Un secteur agricole dynamique et en transformation 

 

 
Construire ensemble la complémentarité des agricultures (Terre et Cité, 2022) 

 
Le territoire du GAL connaît une dynamique de développement et d’évolution de l’activité agricole très prometteuse, 
notamment permise par les reprises d’exploitation et les installations. Ces dernières sont propices à l’innovation et au 
renouvellement des pratiques dans une région dédiée aux grandes cultures depuis plusieurs décennies. Comme visible 
sur la carte ci-dessus, le nombre de fermes sur le territoire est passé de 14 en 2015 à 22 actuellement et 3 sont en projet. 
Malgré des installations diversifiées (vignes, maraîchage, plantes aromatiques et médicinales, etc.), près de 80 % de la 
SAU est en grandes cultures, ce qui témoigne d’une marge de progression encore très importante. En raison de 
rendements particulièrement intéressants même en période de sécheresse grâce à des sols limoneux de grande qualité 
et à une réserve naturelle en eau, l’agriculture céréalière restera très certainement prédominante. En termes de 
débouchés, le territoire compte aujourd’hui plus de 50 points de vente de produits locaux. Leur fréquentation a doublé 
depuis 2015, passant de 140 000 à 280 000 clients (évaluation LEADER). Afin de pouvoir structurer les filières à une 
échelle plus large que le Plateau de Saclay, Terre et Cité a initié et animé le premier Projet alimentaire territorial (PAT) 
d’Ile-de-France de 2016 à 2020 et anime désormais un PAT élargi qui intègre la Plaine de Versailles. Le programme 
LEADER a soutenu l’émergence et le déploiement de ce nouveau PAT. Cette stratégie de relocalisation et de 
diversification a conduit à la création de nombreux emplois dans les filières agricoles, des emplois non délocalisables et 
créateurs de valeur ajoutée sur le territoire.  

 
Carte des fermes du territoire selon le type de culture, la labellisation de la production (Terre et Cité, 2022) 

 

Le mouvement d’évolution des pratiques agricoles est à l'œuvre, grâce à l’espace de médiation apporté par le GAL. Les 
7 exploitations céréalières d’envergure sur le plateau ont réalisé un bilan carbone dans le cadre d’un projet LEADER porté 
par AgroParisTech et se dirigent vers la création de crédits carbone pour accompagner un changement de pratique. Par 
ailleurs, 13 fermes, soit plus de la moitié des exploitations du territoire, sont engagées dans un grand programme de 
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plantation de haies porté par Terre et Cité dans le cadre de projets LEADER. Enfin, la part des surfaces cultivées en bio a 
augmenté de 10 % depuis le début de la dernière programmation, atteignant 16,8 % de la SAU du territoire, alors qu’elle 
représente 6,3 % de la SAU francilienne (GAB IDF, 2022).  

Une grande exploitation actuellement en conversion va renforcer significativement cette tendance très prochainement. 
La totalité des exploitations agricoles sont aujourd’hui adhérentes à Terre et Cité, qui rassemble ainsi un nombre 
d’acteurs très différents, avec des agriculteurs historiques installés depuis des générations sur de grandes surfaces, et 
des fermes beaucoup plus petites et alternatives. Le programme LEADER a permis de donner une dimension concrète à 
ces envies de transition, et nous sommes sur le point de pouvoir agir concrètement à une échelle beaucoup plus 
importante. 

Une activité agricole à protéger face à des risques multiformes  

Le dynamisme du secteur agricole sur le territoire ne doit pas occulter les menaces qui pèsent sur la pérennité de 
l’activité. En 2018, d’après les chiffres de l’INSEE, 48 % de la surface du territoire du GAL était artificialisée, contre 29 % 
de la surface présentant une vocation agricole. Plusieurs outils de protection se sont succédé et coexistent sur notre 
territoire pour préserver les espaces 
agricoles et naturels restants : la 
ZPNAF, la charte du PNR de la Haute 
Vallée de Chevreuse et le Périmètre 
Régional d’Intervention Foncière 
(PRIF). La ZPNAF présente un niveau de 
protection sans équivalent 
(modification par décret en conseil 
d'État) ce qui permet la stabilisation de 
l'usage des sols sur le long terme et son 
opposabilité aux documents 
d'urbanisme locaux. Il s’agit d’un 
dispositif prometteur mais inabouti, 
dont les modalités de déclinaison 
opérationnelle et les financements 
doivent encore être précisés. Le 
LEADER constitue dans ce contexte un 
dispositif complémentaire mais aussi 
indispensable au fonctionnement de la 
ZPNAF, notamment grâce aux 
méthodes de développement local par 
les acteurs locaux qu’il met en œuvre 
sur le territoire.  

L’urbanisation croissante du Plateau de Saclay engendre également des problématiques annexes à l’artificialisation. 
D’une part, elle est à l’origine d’importantes modifications de l’environnement qui perturbent les équilibres écologiques. 
Ces déséquilibres ont des répercussions visibles sur l’agriculture, se manifestant notamment par une forte augmentation 
des nuisances causées par certaines espèces animales (principalement corvidés et pigeons). Les pertes pour les 
agriculteurs sont considérables (entre 1 500 € et 15 000 € par an selon les exploitations) et certains ont déjà renoncé à 
des cultures trop exposées aux ravageurs comme les pois, le maïs, etc., notamment en agriculture biologique. Par ailleurs, 
le développement urbain est également synonyme de travaux, qui perturbent de manière très régulière les 
fonctionnalités agricoles et la fluidité des approvisionnements. C’est un des grands enjeux lié à l’arrivée de la Ligne 18 du 
Grand Paris Express, dont les travaux vont perturber la zone agricole pendant de nombreuses années. Les points de 
blocages identifiés pour la circulation des engins agricoles sont passés de 12 à 27 entre 2017 et 2021 (évaluation 
LEADER).   

Enfin, les agriculteurs expriment leur difficulté à recruter des salariés sur un territoire au marché immobilier inabordable 
pour une bonne partie de la population. La totalité des exploitants interrogés identifiaient ainsi le logement agricole 
comme l’un des obstacles principaux au recrutement, et donc à la diversification des exploitations.  
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Des espaces naturels, agricoles et forestiers essentiels dans un contexte de bouleversements 
environnementaux 

Comme partout ailleurs, le changement climatique et la perte de biodiversité menacent la résilience du territoire et la 
pérennité des activités humaines. Les épisodes climatiques extrêmes (inondations et canicules) constituent un risque 
croissant avec l’augmentation des espaces artificialisés (presque 50 % de la surface du territoire) qui représentent autant 
d’îlots de chaleur et d'espaces imperméabilisés. L’agriculture devra s’adapter, en s’appuyant sur l’immense richesse que 
constitue la proximité avec les chercheurs, dans la poursuite du projet LEADER ClimaLeg notamment.  Alors que ces 
épisodes vont croître en intensité et en fréquence, la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est 
indispensable pour préserver les services écosystémiques tels que la réduction des effets des vagues de chaleur sur la 
santé des populations et de modérer les dégâts suite à des inondations. Concernant ce dernier point, les vallées de la 
Bièvre et de l’Yvette sont particulièrement sujettes aux crues, en témoignent les plans de prévention des risques 
inondations (PPRi) qui classent un grand nombre de logements en zone inondable, et les inondations de grande ampleur 
qui ont eu lieu dans la vallée de l’Yvette ces dernières années.    

En outre, la richesse des zones humides du plateau accroît l’enjeu de la biodiversité. Le classement de plusieurs zones en 
Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) indique l’importance de ces milieux. Le maintien 
et le renforcement des continuités écologiques, auxquels nous participons via la plantation d’éléments agroforestiers, 
doit permettre de pallier la fragmentation des habitats naturels sur le territoire, en s’inscrivant dans la trame verte et 
bleue du département de l’Essonne, mais aussi dans le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE).  

Un patrimoine bâti, naturel et hydraulique à valoriser  

Le Plateau de Saclay est d’abord caractérisé par un paysage agricole ouvert d’openfield, en raison des grandes parcelles 
agricoles qui créent de vastes perspectives. Les espaces naturels et forestiers présents sur les marges du Plateau 
ceinturent ce paysage avec des franges boisées. Le tout est quadrillé par les rigoles et les rus qui présentent des atouts 
paysagers remarquables, tout comme les étangs qui abritent une réserve ornithologique. De plus, la proximité du PNR 
de la vallée de Chevreuse, qui recouvre trois communes à l’ouest de notre territoire, renforce les enjeux quant à la 
valorisation du patrimoine naturel. Le bâti patrimonial enfin constitue une véritable richesse du territoire, avec des corps 
de ferme et des constructions historiques remarquables (portes du parc du Château de Versailles, Abbaye de Limon, 
etc.). Nous allons travailler à sa valorisation avec le CAUE 91. Tous ces éléments font du territoire un espace complexe 
qui doit concilier des espaces urbains denses et des paysages aux caractéristiques rurales. La proximité avec la ville doit 
nous inciter à valoriser le potentiel touristique et de loisirs du territoire, d’autant que les attentes sont présentes et les 
associations de patrimoine nombreuses et actives. Il faut rendre ces entités patrimoniales, agricoles et naturelles 
accessibles au plus grand nombre possible de franciliens.  

Les forêts et les boisements recouvrent environ 20 % du Plateau, principalement sur les coteaux. Ils présentent un profil 
morcelé et sont souvent mités par l’habitat. Ainsi, sur le périmètre de la ZPNAF les 1031 ha recensés sont divisés en 1008 
parcelles cadastrales. Le potentiel sylvicole est ainsi très réduit, la gestion étant entravée par cet extrême morcellement 
avec de très nombreux micro-propriétaires privés et des accès souvent difficiles aux parcelles. À noter que 70 % de ces 
espaces sont des forêts publiques ; l’amélioration de leur gestion devra donc passer par une gouvernance adaptée et 
mieux coordonnée. 

L’élaboration de ce diagnostic nous a permis de mettre en lumière les particularités et les opportunités exceptionnelles 
qu’offre le Plateau de Saclay. Elles sont synthétisées dans l’AFOM ci-dessous.  

II. AFOM: des opportunités remarquables pour réussir la transition 
 
Ce constat d’un territoire prometteur doit nous conduire à construire une stratégie ambitieuse et ancrée dans l’identité 
à la fois agriurbaine et scientifique du Plateau, pour déployer pleinement la transition alimentaire et agro-écologique. 
Les faiblesses et menaces identifiées font clairement ressortir le risque d’un morcellement, voire d’un échec du projet 
global de territoire. Le travail concerté entre acteurs publics et privés du nouveau GAL permettra d’imaginer ensemble, 
dans une démarche ascendante, les projets utiles au territoire, nourrissant ainsi une vision d’ensemble partagée. La 
cohérence historique, agronomique et spatiale du périmètre du GAL nous permet de dépasser les frontières 
administratives pour travailler de manière systémique. C’est essentiel pour trouver des solutions satisfaisantes aux 
enjeux parfois contradictoires de ce territoire et contribuer ainsi aux trajectoires de transition régionale, nationale et 
européenne. La renommée et la légitimité du programme européen LEADER permet de rassembler autour de la même 
table des acteurs qui ne se rencontrent sans cela jamais. Les co-financements européens disponibles nous permettront 
de mobiliser des ressources qui ne seraient sinon pas allouées aux espaces agricoles et naturels de notre territoire. 
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ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES 

● Un dynamisme 
économique et de 
nombreux 
investissements en 
cours dans des 
secteurs innovants. 

● Une population 
globalement favorisée 
(capital social et 
intellectuel) et 
mobilisée sur les 
sujets agricoles et 
environnementaux. 

● Une petite région 
agricole et naturelle 
exceptionnellement 
préservée. 

● Une notoriété et une 
attractivité 
particulière en Île-de-
France et à 
l’international. 

● Un aménagement en 
chantier avec des 
grosses 
problématiques de 
transport notamment.  

● Beaucoup de grandes 
structures très 
institutionnelles 
(entreprises, 
administrations, 
collectivités) qui 
peinent à sortir de 
leurs silos. 

● Des tensions 
historiques entre 
acteurs qui persistent 
et laissent des traces. 

● Gentrification de 
certains quartiers 
résidentiels. 

● Des contraintes 
périurbaines qui 
pèsent sur la 
fonctionnalité des 
exploitations 
agricoles. 

● Le GAL : un espace de 
rencontre et de 
créativité potentiel 
entre acteurs très 
divers. 

● Idées de nouvelles 
synergies ville-
agriculture qui 
pourraient profiter à 
beaucoup d’autres 
territoires et acteurs. 

● Une visibilité et un 
rayonnement 
international à 
construire. 

● Quelques opérateurs 
transversaux qui 
portent des 
dynamiques de 
développement 
locales prometteuses. 

● Un territoire de 
formation (60 000+ 
étudiants) qui 
pourront contribuer à 
la transition des 
territoires périurbains. 

● Risque de banalisation 
et de dégradation du 
territoire si les 
équilibres sont 
rompus. 

● Pression pour avancer 
vite, avec le risque de 
ne pas suffisamment 
évaluer les impacts et 
de faire des choix de 
court terme. 

● Urbanisation plus 
importante qui accroît 
la vulnérabilité au 
changement 
climatique. 

● Accumuler expertises 
et moyens sans créer 
de valeur ajoutée et 
sans transversalités. 

● Évolutions très 
importantes à venir : 
impacts forts sur les 
fonctionnalités 
agricoles.  

ENJEUX DE 
DÉVELOPPEMENT LOCAL 

● Réussir la rencontre et les projets communs entre la multiplicité d’acteurs 
rassemblés sur le Plateau de Saclay. 

● Trouver des synergies concrètes entre ville et campagne. 

● Mettre en place un développement équilibré du territoire et conserver une qualité 
de vie essentielle à la réussite du projet de territoire. 

● Répondre aux attentes fortes en matière de durabilité et de résilience territoriale. 

● Dépasser l’entre-soi pour contribuer au projet régional et au développement 
d’autres territoires. 

ENJEUX POUR LEADER 1. Faire vivre le Plateau de Saclay et ses vallées en construisant des ponts entre 
les différentes entités administratives ; 

2. Garantir l’équilibre territorial, condition de son attractivité (économique, 
sociale, etc.) et de sa durabilité ; 

3. Accompagner l’émergence, la maturation, la diffusion et la réplicabilité 
d’innovations à plusieurs échelles et sur plusieurs territoires ; 

4. Créer du lien (scientifique, récréatif, éducatif, alimentaire, etc.) entre les 
grandes composantes du territoire : dynamiques d’habitation, espaces 
ruraux, cluster Paris-Saclay ; 

5. Structurer et organiser une dynamique locale pour améliorer la résilience 
territoriale, notamment en matière de climat et biodiversité. 
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III.  LE JEU D’ACTEURS SUR LE PLATEAU DE SACLAY : une multiplicité 
d’acteurs exceptionnels et exigeants, qu’il faut réussir à fédérer et à mettre en 
mouvement  

 
Conscient de la diversité des acteurs impliqués dans la SLD et de leurs intérêts propres, le GAL multiplie les occasions de 
rencontre entre eux, et veille à ce qu’ils échangent régulièrement. Il faut éviter que ces acteurs restent dans une forme 
d’entre-soi. Les échanges avec d’autres territoires et les actions de coopération permettent d’élargir les perspectives de 
développement du GAL et de partager des visions différentes.  
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IV. COOPÉRATION INTER-TERRITORIALE : un outil essentiel pour agir à la bonne 
échelle  
À la demande des Communautés d'Agglomération et de la Plaine de Versailles, qui ont vécu de l’intérieur le succès de la 
programmation LEADER 2014-2020, Terre et Cité coordonne également deux démarches partenariales à l’échelle du sud-
ouest francilien : le Projet alimentaire territorial de la Plaine aux Plateaux et le living lab “VivAgriLab”, en lien avec de 
nombreux partenaires. Le Programme LEADER a permis l’émergence et reste la pierre angulaire de ces dispositifs, car il 
en finance la structuration, les actions de coopération nécessaires et certains projets concrets innovants. Il est 
aujourd’hui indispensable à leur poursuite. 

Si notre territoire est d’une taille relativement faible par rapport à d’autres GAL, les actions de coopération passées et 
prévues nous permettent d’agir à une échelle plus large à chaque fois que cela est nécessaire pour la bonne mise en 
œuvre des actions et de faire bénéficier d’autres acteurs des travaux engagés par le GAL. Les actions de coopération 
peuvent permettre de dépasser une forme d’entre-soi qui peut émerger dans les dynamiques de type cluster. Nous 
devons notamment contribuer au fait que les 25 % de la recherche agronomique française concentrés sur le Plateau sont 
bénéfiques à de nombreux autres territoires.  

 

Le périmètre d’action du PAT et du living lab VivAgriLab permet à d’autres territoiresde bénéficier de la dynamique LEADER (Terre et Cité, 2022 
 

Lors de la précédente programmation, l’étude sur le Living Lab engagée avec la Plaine de Versailles a permis par la suite 
l’émergence de plus de 10 projets de recherche appliquée. Les webinaires avec nos partenaires de Californie ont été 
partagés très largement avec des centaines de bénéficiaires extérieurs au territoire. Le programme LEADER a soutenu un 
projet de coopération prometteur entre Paris-Saclay et la Silicon Valley en Californie qui a ouvert la voie à des 
collaborations plus poussées entre la Région Île-de-France et l’État de Californie. Terre et Cité participe également 
activement à des réseaux régionaux et nationaux tels que le réseau rural, la Fédération Ile-de-France de recherche en 
environnement, LEADER France et le Réseau national des projets alimentaires territoriaux (RnPAT).  
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L’intégration des actions de coopération de manière transversale nous paraît très pertinente, car dans la précédente 
programmation de nombreuses actions de coopération n’ont pas fait l’objet d’une formalisation dans le cadre de la fiche 
coopération, même si elles s’inscrivaient bien dans notre programme LEADER :  

• Référentiel d’évaluation dans le cadre du PSDR Agrige, financé par l’animation gestion. Coopération avec tous les 
territoires LEADER et agriurbains d'Île-de-France ; 

• Le Projet alimentaire territorial, dont le diagnostic et l’évaluation sont financés par LEADER ; 
• Le projet pédagogique “Quand les Enfants Céréalisent” créé sur le Plateau de Saclay et financé indépendamment par 

le GAL du Sud77 et le GAL du Plateau de Saclay ; 
• La compensation carbone, dont les diagnostics des fermes ont été financés par LEADER. 

Nous en retenons les enseignements suivants :  

• Il est essentiel que les actions de coopération débouchent sur une production concrète, une utilité réelle pour les 
territoires partenaires, qui doit être travaillée au cas par cas.  

• Les coopérations interrégionales ou régionales présentent un bon potentiel pour aider à structurer des filières ou des 
dynamiques de projet qui resteront après la fin de la coopération en tant que telle (exemple de VivAgriLab, de 
l’évaluation ou du Projet alimentaire territorial).  

• Il faut prendre suffisamment de temps en amont pour formaliser les attentes des différents partenaires par rapport 
au projet de coopération, afin que l'énergie investie soit proportionnelle aux résultats attendus. Dans le cas contraire, 
le projet peut générer déception et désengagement.  
 

Il faut savoir adapter le niveau de formalisme qui va permettre de répondre aux attentes initiales. Parfois, une 
coopération formelle est adaptée car elle donne un cadre institutionnel à l’action engagée, et elle permet d’y mobiliser 
des moyens de manière partagée avec les autres partenaires. Parfois, le processus est trop lourd. Il est plus adapté alors 
de monter des projets LEADER hors coopération ou de mobiliser d'autres sources de financement pour soutenir l’action 
de coopération. 

C. STRATÉGIE LOCALE DE DEVELOPPEMENT DU GAL : Vers une alliance 
agriurbaine innovante pour un territoire durable et résilient 

I. Présentation de la Stratégie Locale de Développement (SLD) : l’aboutissement 
d’un long travail de concertation 

a. Une stratégie fondée sur l’expérience : évolutions depuis la précédente programmation 
Le GAL du Plateau de Saclay bénéficie d’une expérience riche des sept années de la précédente programmation. Cette 
expérience constitue le point de départ de cette nouvelle stratégie et nous avons veillé à ce qu’elle s’inscrive pleinement 
dans la continuité de l’action menée, tout en tirant les enseignements nécessaires à son adaptation et en intégrant les 
nombreuses demandes exprimées par les acteurs du territoire.  

Changement d’échelle : La période qui s’achève a permis de tester des solutions prometteuses et d’amorcer des 
dynamiques, en faisant du GAL un véritable collectif. Nous souhaitons désormais déployer plus largement les pistes 
prometteuses pour obtenir un changement systémique sur le territoire.  

Cette démarche s’illustre notamment au travers du programme de plantation de haies, de l’expérimentation de la 
valorisation des urines et de la compensation carbone qui ont émergé grâce au LEADER (souvent sous forme d’études) 
et pour lesquels une mise en œuvre et un déploiement beaucoup plus large sont prévus. La réussite de ces projets et 
l’intérêt témoigné lors des ateliers de concertation depuis plus de deux ans nous a amené à mettre l’objectif de durabilité 
et de résilience du territoire au cœur de notre stratégie.  

Nous avons aussi pour ambition de soutenir les collectivités engagées auprès de leurs agriculteurs (en installation ou en 
évolution), en ajoutant une dimension de mise en réseau des apprentissages collectifs des projets passés et à venir. La 
Coopérative d’utilisation de matériel agricole créée par les agriculteurs du Plateau de Saclay en 2022 permet désormais 
la mise en place de projets collectifs pour agir à une autre échelle.  
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La réussite des projets pédagogiques expérimentaux, très sollicités par les enseignants, nous a encouragés à mettre la 
création de liens au centre de notre démarche. Le lien avec la recherche a également fait ses preuves et, après avoir 
travaillé sur la connexion des acteurs, nous aspirons désormais à la mise en place de véritables infrastructures de 
recherche sur le long terme, orientés vers la transition agro-écologique.  

Orientations écartées : Au contraire, l’expérience nous amène à écarter certaines orientations. D’un point de vue 
opérationnel, nous savons désormais que certains types de projets ne sont pas compatibles avec le fonctionnement du 
LEADER : il s’agit des projets expérimentaux citoyens, de petite envergure, sur lesquels nous avons fait face à plusieurs 
abandons (recyclage de déchets à vélo, jardins familiaux, etc.). Nous préférons orienter ces porteurs de projet vers des 
dispositifs plus adéquats.  

Par ailleurs, notre expérience sur les projets portant sur les déchets confirme l’intérêt et l’importance de leur valorisation 
et de leur circularité, mais nous amène à nous tourner vers d’autres acteurs ou à mieux les préparer s'ils paraissent 
incontournables, à l’image du Syndicats des ordures ménagères (SIOM). De la même manière, la thématique 
patrimoniale, à laquelle était consacrée une fiche-action à part entière, est légèrement en retrait dans cette nouvelle 
programmation, car le réseau d’acteur s’est montré insuffisamment structuré pour mener à bien les projets, au vu des 
temps d'échanges intercommunaux indispensables pour l'émergence de ces projets qui sont à prendre en compte pour 
mener à bien les projets.  Le sujet demeure primordial au vu des atouts du territoire, mais l’enveloppe a été réduite pour 
plus de réalisme au vu de la dynamique.  

Enfin, nous savons que les projets agricoles compatibles avec le PCAE, à l’image du poly-outils acquis pour 3 fermes du 
territoire, ne pourront plus être financés par LEADER. Nous n'avions de toutes façons que peu mobilisé ce dispositif, qui 
n’était pas à notre sens la manière la plus utile d’utiliser le FEADER, et ne génère aucune inquiétude car très peu de 
projets ont été financés par ce biais dans la programmation précédente.  

Nouvelles orientations : Certains aspects qui étaient absents de la candidature précédente apparaissent structurants 
dans la nouvelle feuille de route du GAL. Le déménagement d’établissements d’enseignement sur le territoire étant 
bientôt achevé, nous avons renforcé la place des étudiants au sein du programme, dans la concertation préalable mais 
également dans le comité de programmation. Nous monterons des projets en lien avec les communautés étudiantes, 
afin de leur faire découvrir ces enjeux pendant leur séjour sur le Plateau de Saclay et de leur permettre d’arriver sur le 
marché du travail avec des outils opérationnels pour accompagner la transition alimentaire et agro-écologique des 
territoires.  

L’évolution de la population agricole nous amène à nous pencher sur la transmission et à l’évolution des grandes fermes 
céréalières historiques du Plateau, les transitions étant toujours propices aux évolutions des pratiques et des productions 
(cf. fiche-action 4). 

Enfin, le sujet du logement des salariés a émergé comme une problématique majeure sur le territoire, dans un contexte 
immobilier complexe (cf. diagnostic) peu favorable aux nouvelles embauches. C’est un des freins majeurs à la 
diversification aujourd’hui et cela constitue donc aujourd’hui une des priorités de la fiche-action 3. 

b. Le ciblage des enjeux stratégiques : des priorités régionales aux priorités locales   
Parmi les six priorités régionales présentées dans l'Appel à candidatures LEADER, le GAL du plateau de Saclay en a 
sélectionné quatre, prioritaires aux regards des enjeux locaux :  

• Soutien aux filières et aux actions visant à garantir une alimentation locale, saine, de qualité et accessible à tous en 
lien avec les actions du Plan Régional pour une alimentation locale, durable et solidaire (PRA) ; 

• Diversification de l’économie et innovation des territoires ; 
• Devenir un territoire leader en matière d’économie circulaire ; 
• La relation urbain-rural, créateur de lien social et affirmation de l’identité agricole de la Région. 

Ces priorités ont émergé de nos temps de concertation avec les acteurs locaux. Les attentes concernant les filières de 
proximité sont en effet extrêmement fortes, avec des terres exceptionnellement propices à tous types de productions, 
mais de gros efforts restent à faire pour diversifier les productions, encore très majoritairement des céréales dirigées 
vers les filières longues, et reconstruire des filières permettant ces relocalisations.  

La qualité et la provenance des productions du territoire sont identifiées comme des enjeux majeurs, tout en poursuivant 
le soutien des filières actuelles et le développement de l’agriculture biologique. La diversification des types de production 
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se poursuit et doit être encouragée, à travers les anciennes productions, la transformation et la valorisation, ainsi que 
les formes de commercialisation.  

Le Plateau de Saclay rassemble une grande diversité d’acteurs socio-économiques susceptibles de contribuer à la 
diversification de l’économie et l’innovation des territoires, sous réserve d’arriver à engager une réelle démarche de 
développement local par les acteurs locaux. Pour jouer pleinement leur rôle dans le projet de territoire, et être ainsi 
préservés sur le très long terme, les espaces agricoles et naturels du Plateau de Saclay ne doivent pas être gérés par 
quelques acteurs spécialisés dans une forme de fonctionnement en silo, mais bien s’ouvrir et être bénéfiques à 
l’ensemble des usagers. Le Plateau de Saclay rassemble en effet des exploitations agricoles, mais aussi plus de 25 000 
entreprises, des laboratoires de recherche et des universités.  

Nous avons associé lors des ateliers des représentants de ces différents secteurs d’activités économiques. La présence 
exceptionnellement forte des organismes de recherche (Paris-Saclay rassemble 25 % de la recherche agronomique 
française) donne à notre GAL des opportunités majeures en termes d’innovation qui, mariées avec la démarche de 
développement local par les acteurs locaux, permettent de déboucher sur des projets de recherche appliqués qui 
répondent aux problématiques des acteurs locaux. L’Université Paris-Saclay compte sur le nouveau programme LEADER 
pour inciter et aider les chercheurs à construire leurs travaux en tenant compte des attentes des acteurs locaux. Cela 
nous a été rappelé lors de la visite de la délégation de Californie au parlement Européen à Bruxelles par Thibaut Guignard, 
président de LEADER France. Notre GAL a ici une opportunité, mais également une responsabilité vis-à-vis des autres 
territoires français et européens. La chambre d’agriculture a confirmé, lors des ateliers de préparation et dans son 
courrier de soutien (cf site dédié à la candidature), les attentes fortes qu’elle avait envers le GAL du Plateau de Saclay en 
matière d’innovation pour les années à venir. C’est à ce titre que nous accompagnons aujourd’hui la structuration de 
plateformes expérimentales de grande ampleur, sur la lisière de Corbeville à Orsay et Saclay, mais aussi sur la zone des 
marnières à Palaiseau ou la transition agro-écologique de l’Unité mixte de recherche du Moulon. La prochaine 
programmation LEADER permettra d'accompagner ces projets qui contribuent à établir de nouveaux référentiels pour 
soutenir la transition agro-écologique de manière plus globale et proposent un nouveau mode d’interface entre ville et 
agriculture. 

Les proximités géographiques et fonctionnelles entre les dimensions urbaines et agricoles du territoire ouvrent des 
perspectives très intéressantes en termes de circularisation des flux de matière, qu’il s’agisse d'alimentation, de carbone 
ou de matière organique. Lors de la précédente programmation, les Ateliers de Saclay organisés par Terre et Cité ont 
permis de rassembler de nombreux chercheurs pour réfléchir avec les acteurs locaux aux possibilités de reboucler 
localement les flux d’azote et de carbone sur le territoire. Nous avons pu soutenir des projets de recherche-action pour 
faire avancer ces sujets, qui arrivent désormais en phase pré-opérationnelle. Nous avons avec la nouvelle programmation 
LEADER l’opportunité de tester leur déploiement à échelle réelle sur ce territoire, qui peut devenir ainsi le démonstrateur 
des nouvelles synergies possibles entre ville et agriculture, avec, par exemple la compensation carbone, un important 
programme de plantation de haies et de suivi de la biodiversité et une opération à grande échelle pour la collecte 
séparative et la réutilisation des urines en agriculture.  

Enfin, la dernière priorité dans laquelle le GAL s’inscrit ramène à sa raison d’être et à son nom même. En effet, 
l’association constitue un espace de rencontre et de projets communs sur le territoire pour faire le lien entre rural et 
urbain, entre campagne et ville, entre terre et cité. Cette relation est créatrice de lien social et contribue à l’affirmation 
de l’identité agricole de la Région, y compris dans sa dynamique d’innovation. Les liens rural-urbain sont multiples et 
doivent être développés simultanément dans leurs différentes dimensions (alimentaire, recyclage de matière organique, 
paysagère, etc) pour contribuer à un développement équilibré de la région Île-de-France. Ce sont ces liens qui 
permettront de renforcer l'attractivité des vocations agricoles et de faire face à l’immense défi du renouvellement des 
générations agricoles. 

Deux des axes proposés ont été identifiés comme moins prioritaires pour la stratégie du GAL.  

Bien que présente, la filière bois est une activité assez marginale sur le plateau de Saclay, et la surface boisée est, comme 
nous l’avons vu lors du diagnostic, assez éclatée entre des domaines publics et de nombreux propriétaires privés qui ne 
sont pas toujours actifs ou même bien identifiés.  

Enfin, l’accélération de la transition énergétique de la Région et le développement des énergies renouvelables est 
indéniablement une priorité pour les acteurs locaux, mais s’inscrit dans des dynamiques plus urbaines qui ne semblaient 
pas correspondre directement à l’orientation agricole et rurale donnée au programme LEADER en région Île-de-France. 
À ce titre, les trois communautés d’agglomération se sont dotées de Plans climat-air-énergie territorial (PCAET). Nous 
avons été étroitement associés à leur mise en place et à l’animation des sujets liés aux espaces agricoles et naturels, 
comme les circuits courts. Le dynamisme associé à ces démarches fait par ailleurs évoluer notre candidature LEADER, 



20 

 

avec la place centrale occupée par l’adaptation et la mitigation du changement climatique, mais également l'apparition 
du soutien aux économies d’énergies, aux projets d'énergies renouvelables en lien avec les exploitations agricoles et le 
souhait de renforcer les liens avec les ALEC du territoire (qui seront membres du comité de programmation). Les projets 
urbains structurants sont beaucoup plus onéreux et sont financés par d’autres types de dispositifs que le programme 
LEADER et d’autres structures sur le Plateau de Saclay.  

c. Les objectifs prioritaires du GAL : une action concrète et efficace pour déployer des projets 
Le travail mené pour établir le diagnostic, reflet d’une vision partagée du territoire et de l’écosystème d’acteurs, nous a 
permis de faire ressortir ces 5 objectifs comme prioritaires pour le GAL du Plateau de Saclay : 

• Faire vivre le Plateau de Saclay et ses vallées en construisant des ponts entre les différentes entités administratives. 
La particularité de notre périmètre réside dans le choix de la cohérence géographique et historique de la petite région 
agricole que le Plateau constitue. La force du GAL est de parvenir à réunir ces 20 communes, 2 départements et 3 
communautés d’agglomération autour de sa stratégie de développement rural. Il s’agit là d’un travail d’animation 
essentiel pour décloisonner l’action de ces acteurs et parvenir à une gestion collective et cohérente du territoire. 
Alors que l’identité rurale et l’unité géographique du Plateau de Saclay est largement reconnue, l’existence d’une 
structure avec une dimension très opérationnelle comme le GAL et d’une stratégie propre est primordiale.  

• Garantir l’équilibre territorial, condition de son attractivité (économique, sociale, etc.) et de sa durabilité. Élément 
majeur du diagnostic, la pression urbaine et ses conséquences multiples (déséquilibres biologiques, vulnérabilité 
renforcée aux évènements climatiques extrêmes, altération du paysage, etc.) constituent la première menace 
identifiée pour le territoire. Nous savons pourtant que le maintien d’un équilibre, notamment entre urbain et rural, 
est la condition sine qua non de la résilience du territoire. De nombreux secteurs d’activité dépendent de cet équilibre. 
Il est aussi garant du bien-être des habitants - soucieux d’évoluer dans un cadre sain et durable - et un socle pour la 
transition écologique qui s’impose.  

• Accompagner l’émergence, la maturation, la diffusion et la réplicabilité d’innovations à plusieurs échelles et sur 
plusieurs territoires. Érigé au rang d’Opération d'intérêt national depuis 2010, bénéficiant d’un fort engagement des 
pouvoirs publics et promus comme un territoire modèle, le Plateau de Saclay porte un véritable devoir d'exemplarité 
et de rayonnement. L’émulation à l'œuvre sur ce territoire doit pouvoir être mise à profit localement, mais aussi 
rayonner bien au-delà. Notre GAL a à cœur de participer pleinement à ce processus sur les thématiques qui sont les 
siennes, grâce à la démarche innovante du programme LEADER. Nos liens avec la recherche, la singularité de la ZPNAF 
ou encore la créativité du secteur agricole et de la vie associative sont des atouts considérables pour participer à cette 
entreprise d’inventivité et de partage.  

• Créer du lien (scientifique, récréatif, éducatif, alimentaire, etc.) entre les grandes composantes du territoire : 
dynamiques d’habitation, espaces ruraux, cluster Paris-Saclay. Le Plateau de Saclay accueille aujourd’hui des 
populations diverses du point de vu socio-économique, issues de vagues d’installation distinctes, mais qui peinent à 
se rencontrer. Les “nouveaux arrivants”, étudiants, scientifiques, etc. ont une connaissance souvent partielle du 
territoire. Quant aux populations plus anciennes, elles sont encore nombreuses à méconnaître les richesses naturelles 
et agricoles du Plateau, mais manifestent un intérêt certain. Il est primordial pour le GAL de travailler à créer des 
synergies entre ces mondes grâce aux programmes pédagogiques, à la recherche-action ou encore aux circuits courts 
alimentaires. Les acteurs en transit pourront, s’ils ont été sensibilisés à ces sujets pendant leur séjour sur le territoire, 
contribuer à sa diffusion et sa réplication sur de nombreux autres territoires par la suite.  

• Structurer et organiser une dynamique locale pour améliorer la résilience territoriale, notamment en matière de 
climat et biodiversité. Alors que beaucoup des activités et des productions (alimentation, déchets, etc.) sont 
envoyées à l’extérieur du territoire, nous pensons qu’il est prioritaire de s’ancrer davantage localement pour 
augmenter notre résilience et notre autonomie. En rapprochant le lieu de production et de consommation, en 
rebouclant localement les cycles de matière, nous augmentons notre capacité d’adaptation aux crises, qu’elles soient 
environnementales, climatiques ou économiques. Cette tendance constitue également une opportunité de diminuer 
l’impact environnemental de ces activités. Le GAL a donc pour ambition de renforcer la dynamique autour de la 
circularité des flux de matière et d'énergie, de la diversification et relocalisation des filières.   

Ces 5 objectifs prioritaires forment les grandes orientations de l’action de GAL pour la période 2023-2027 au regard du 
diagnostic territorial et de la concertation menée depuis un an. Ils nous ont permis de construire les fiches-actions, 
articulées autour de 4 ambitions structurantes, qui sont détaillées dans la suite de la candidature.  
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Schéma de construction de la SLD : articulation entre les objectifs territoriaux prioritaires et les fiches-actions  

d. Un programme d’actions conçu avec les collectivités territoriales, pour renforcer leur 
implication 

De manière plus générale, Terre et Cité accompagne depuis 2001 la structuration des politiques publiques locales en lien 
avec l’agriculture, l’alimentation et les espaces naturels. Les trois communautés d’agglomération nous ont demandé de 
les aider à concevoir et à formaliser leur politique agricole et alimentaire (Paris-Saclay à partir de 2010, Saint-Quentin-
en-Yvelines à partir de 2014 et Versailles Grand Parc après l’arrivée du programme LEADER). Ce travail s’est très bien 
déroulé et nous a conduit à candidater à la demande des agglomérations et des territoires agriurbains voisins du Triangle 
Vert et de la Plaine de Versailles au premier projet alimentaire territorial (PAT) d’Île-de-France en 2016. Les partenaires 
nous ont demandé d’assurer le montage et l'animation d’une nouvelle candidature en 2021, dont nous avons de nouveau 
été lauréats. L’action engagée sur le Plateau de Saclay bénéficie donc désormais beaucoup plus largement aux territoires 
de la Plaine de Versailles et du Triangle Vert et permet de travailler à différentes échelles territoriales, selon ce qui est le 
plus opportun pour soutenir la structuration des filières.  

Avec le soutien de la Fondation de France et à la demande de l’EPA Paris-Saclay nous avons animé la co-construction du 
programme d’actions de la Zone de protection naturelle agricole et forestière du Plateau de Saclay entre 2014 et 2017. 
Nous gérons actuellement 8 des 28 fiches-actions du programme et venons également d’être retenus pour animer en 
2023 la concertation du prochain programme d'actions de la ZPNAF, de 2024 à 2030. La bonne articulation entre le 
programme d'actions et le programme LEADER est importante pour l’ensemble des acteurs du territoire et l’EPA Paris-
Saclay s'est engagé, à ce titre, à financer l'animation-gestion du GAL à hauteur de 10 000 € par an sur l'ensemble de la 
programmation. Les Départements de l’Essonne et des Yvelines s’appuient également sur Terre et Cité pour concevoir 
et développer leur politique agricole, notamment en ce qui concerne le soutien à la compensation carbone par les 
agriculteurs, en lien avec la Chambre d'agriculture. Les deux Départements ont mis en place des fonds de soutien dédiés 
au programme LEADER, qui facilitent grandement la mobilisation des co-financements permettant la mise en œuvre des 
projets. 



22 

 

II. La SLD déclinée par les acteurs locaux en un plan d’actions précis, priorisé et quantifié 
Lors des ateliers de concertation, les acteurs locaux ont défini les priorités temporelles (il faut agir vite) et thématiques (ce sujet est très important sur le fond) des actions à 
mettre en œuvre au regard des enjeux du territoire. Cette priorisation pourra guider la sélection des projets et les actions d’émergence de projet à mettre en œuvre par l’équipe 
du GAL.  

Tableau synthétique des fiches-actions 
Axes 

prioritair
es de la 

SLD 

FICHES-ACTIONS OBJECTIFS (O) ET ACTIONS (A) PRINCIPALES CIBLEES 
Montant  

de FEADER 
prévisionnel 

Dont 
part 

coopéra
tion 

Priorité 
temporel

le 

Priorité 
stratégi

que 

 
/ 

 
ANIMATION 
gestion et évaluation 

Missions d’animation et de gestion, communication, relations institutionnelles 
- Un poste d’animateur à plein temps. 
- Un poste de gestionnaire à plein temps. 
- Temps de coordination de la direction de Terre et Cité. 

348 000    

AXE 
A  
B 

 
PRESERVER  
les espaces agricoles et 
ruraux, essentiels pour 
l’équilibre territorial 

O.I.1 - Préserver les fonctionnalités agricoles (foncier, logement, circulations)  
A.I.1.1 - Concevoir et diffuser des nouveaux outils opérationnels, y compris au-delà du territoire 
A.I.1.2 - Sensibiliser les acteurs de l’aménagement 
A.I.1.3 - Accompagner des projets expérimentaux (logements sociaux agricoles, etc.) 
O.I.2. - Mettre en valeur les patrimoines agricoles, naturels et hydrauliques essentiels à la 
qualité de vie d’un territoire agriurbain 
A.I.2.1 - Conception et mise en œuvre d’éléments signalétiques 
A.I.2.2 - Accompagner des outils numériques de valorisation du territoire 
O.I.3. - Accompagner la mise en œuvre et la réplicabilité de la ZPNAF, outil inédit de 
protection des espaces agricoles et naturels en contexte périurbain 
A.I.3.1 - Conception et diffusion d’éléments de présentation sur le dispositif ZPNAF et ses 
modalités de mise en œuvre 
A.I.3.2 - Actions de coopération avec d’autres territoires pour accompagner la mise en place de 
nouvelles ZPNAF  
O.I.4. - Relier durablement les publics urbains et ruraux par une nouvelle offre pédagogique 
et touristique 
A.I.4.1 - Aménagements touristiques pour la valorisation des espaces agricoles ou naturels 
A.I.4.2 - Programmes pédagogiques en lien avec les espaces agricoles et naturels 

220 000 25 000 ++ 
 
 

+ 
 
 

++ 
 
 
 
 

++ 

+++ 
 

 
+++ 

 
 

+ 
 
 
 
 

++ 
 

AXE  
B 
C 

 
ACCOMPAGNER  
l’évolution de 

O.II.1. - Soutenir l’installation, la transmission et le développement de nouvelles productions 
agricoles locales 
A.II.1.1 - Accompagner les diversifications des exploitations agricoles 
A.II.1.2 - Accompagner l’installation de nouveaux agriculteurs 
A.II.1.3 - Accompagner la transmission des fermes 

370 000 15 000 + 
 
 
 

++ 
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E l’agriculture et des 
filières pour une 
alimentation locale, 
saine, de qualité et 
accessible à tous 

O.II.2. - Encourager les projets de transformation alimentaire de produits locaux et réduire le 
gaspillage 
A.II.2.1 - Projets de transformation des productions agricoles locales 
A.II.2.2 - Actions visant à réduire le gaspillage alimentaire 
O.II.3. - Œuvrer pour développer une consommation alimentaire locale et responsable 
A.II.3.1 - Soutenir les démarches collectives de vente entre agriculteurs 
A.II.3.2 - Accompagner la structuration de démarches de consommation citoyennes  
O.II.4. - Appuyer la structuration des filières et des circuits de distribution des produits locaux, 
accessibles à tous  
A.I.4.1 - Action de structuration des filières 
A.I.4.2 - Actions pour renforcer l’accessibilité à tous des produits locaux 

++ 
 
 

+ 
 
 

++ 

+ 
 
 

+ 
 
 

+++ 

Axe  
C 
D 
E 

 
ACCOMPAGNER  
la transition pour 
répondre à l’échelle 
locale et régionale aux 
grands enjeux 
environnementaux 

O.II.1. - Favoriser l’atténuation et l’adaptation au changement climatique et la prise en compte 
de la biodiversité 
A.II.1.1 - Études et projets qualifiant l’impact du changement climatique 
A.II.1.2 - Actions visant à réduire les émissions de GES 
A.II.1.3 - Actions visant à atténuer l’impact du changement climatique 
O.II.2. - Soutenir une agriculture raisonnée, biologique et/ou de précision 
A.II.2.1 - Études pré-opérationnelles 
A.II.2.2 - Achat de matériel ou accompagnement au changement de pratiques 
O.II.3. - Encourager la réutilisation locale des flux de matières entre acteurs urbains et agricoles 
(réutilisation de la matière organique, méthanisation, urine) et les énergies renouvelables 
A.II.3.1 - Études d’opportunité, études pré-opérationelles  
A.II.3.2 - Investissements pour la réutilisation de la matière organique 

240 000 35 000 ++ 
 
 
 

++ 
 
 

++ 

+++ 
 
 
 

+ 
 
 

+ 

Axe  
C 
D 
E 

 
SOUTENIR  
l’émergence de projets 
innovants qui 
répondent aux enjeux 
sociétaux en 
mobilisant la 
dynamique du Plateau 
de Saclay et de ses 
vallées 
 

O.V.1. - Renforcer le réseau d’acteurs pour imaginer, co-construire et valoriser les projets 
innovants 
A.V.1.1 - Actions de coopération entre territoires et acteurs  
A.V.1.2 - Études pour le développement de la démarche VivAgriLab 
O.V.2. - Accompagner le développement d’espaces expérimentaux avec la recherche, afin de 
construire de nouvelles synergies durables entre ville et campagne 
A.V.2.1 - Étude de faisabilité et pré-opérationelles pour des aménagements liés aux dispositifs 
de recherche 
A.V.2.2 - Actions d’investissement 
O.V.3. - Renforcer les liens entre agriculture et recherche pour contribuer à l’agriculture de 
demain 
A.V.3.1 - Soutien de projets de recherche appliquée 
A.V.3.2 - Actions expérimentales portées par des acteurs de la société civile 

272 000 20 000 +++ 
 

 
++ 

 
 
 

+++ 

+ 
 
 

++ 
 
 
 

+ 

Montant total de FEADER prévisionnel 1 450 000€ 95000€ 
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D. FICHES-ACTIONS 
 

 
ANIMATION ET GESTION DU GAL 

Action, type d’actions Le programme sera coordonné par l’équipe de direction de Terre et Cité (cf moyens 
humains p.47).  
 
Missions d’animation territoriale (1 ETP mobilisé) :  

● animation territoriale (repérage préalable des acteurs, organisation et 
animation de réunions d’acteurs, organisation et animation de groupes de 
travail, ateliers (production), transmission de compétences, appui à la 
structuration de groupes d’acteurs, animation et pilotage de démarches 
collectives (temps forts, restitutions des travaux de groupe, rédaction de cahier 
des charges d’études probables (étude, animation …) ; 

● accompagnement des porteurs de projet (repérage, appui individuel au passage 
de l’idée au projet, appui au montage technique du projet, accompagnement à 
la recherche de financements, appui à la constitution du dossier LEADER pour 
la demande de subvention et la demande de paiement, appui à la récupération 
des pièces justificatives, suivi du porteur de projet, appui au contrôle) ; 

● le chargé de mission responsable de l’animation territoriale sera également 
chargé des relations avec les partenaires et réseaux. Il suivra la mise en œuvre 
des démarches d’évaluation, ainsi que la communication et valorisation des 
projets réalisés. Il pourra être épaulé ponctuellement par un stagiaire ou 
volontaire.  

 
Gestion administrative et financière (1 ETP mobilisé) : 

● Pilotage et gestion du programme conformément à la convention tripartite 
(organisation, animation, secrétariat des Comités de programmation et des 
comités préalables, suivi administratif et financier des dossiers – collecte des 
pièces, tableaux de bord, Relations avec l’autorité de gestion et les autres 
financeurs, Préparation des opérations de contrôle, Rédaction des bilans 
annuels et finaux). 

Bénéficiaire  La structure porteuse du GAL : Terre et Cité 

Dépenses éligibles • dépenses directes de personnel (salaires bruts et charges) ; 
• dépenses indirectes des structures maîtres d’ouvrage ; 
• frais de déplacement ; 
• frais d’hébergement et de restauration ; 
• frais de réception ; 
• frais d’adhésion ; 
• dépenses de communication ; 
• prestations d’études, de conseil et d’évaluation ; 
• prestation de partage et diffusion de connaissances ; 
• frais pédagogiques ; 
• bureautique et matériel informatique ;  
• frais de structure sur la base d’un taux forfaitaire de 15% des dépenses directes de 

personnel éligibles, etc. 

Conditions  
d’admissibilité 
 

• Rapport d’activité annuel permettant d’identifier les projets programmés et réalisés 
au moment du dépôt de la demande d’aide. 

• Dépôt de demandes d’aide LEADER annuelles déposées auprès de la Région. 

Modalités spécifiques  
de financements :  
ex : forfait, plafond, 
planchers… 

Subvention directe déterminée sur la base des dépenses réelles éligibles retenues : 
salaires bruts et charges, options de coûts simplifiées, frais de prestation divers, frais de 
communication, dépenses alimentaires, achat de matériel courant pour le 
fonctionnement du GAL, impressions, évènements d’animation du GAL, etc. 
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Cofinancements 
potentiellement  
mobilisables 

L’EPA Paris-Saclay s’est engagé à participer au co-financement du poste de gestion 
administration à concurrence de 10 000 € par an.  
Les communes adhérentes à Terre et Cité ont validé une hausse très significative de leurs 
cotisations afin de soutenir l’équipe permanente du programme LEADER.  

 

  

PRESERVER les espaces agricoles et ruraux,  
essentiels pour l’équilibre territorial 

DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

Contexte au regard des besoins, 
de la stratégie, des enjeux et 
plus-value du DLAL 

Les espaces agricoles et naturels du Plateau de Saclay ont un rôle important à jouer dans 
l’aménagement régional, grâce à la qualité des sols, particulièrement fertiles et bien dotés 
en ressource en eau, mais également pour le cadre de vie et la biodiversité. La multiplication 
des chantiers et des opérations d'aménagement crée une pression urbaine continue sur ces 
espaces et la densité grandissante d'habitants et usagers tend à renforcer certains conflits 
d'usage et risque de générer une rupture entre les dimensions agricoles et urbaines du 
territoire. La ZPNAF offre un cadre réglementaire et législatif pour préserver et valoriser les 
terres agricoles et naturelles du Plateau de Saclay, mais le dispositif doit être consolidé et 
précisé pour devenir pérenne et réplicable. Cette tension peut être transformée en 
opportunité si le programme LEADER apporte un cadre permettant à ces différents acteurs 
de travailler ensemble. À cette fin, il paraît essentiel de pouvoir proposer une diversité de 
formats de sensibilisation autour du territoire, de l'agriculture et de l'alimentation pour les 
différents publics. Les habitants côtoient en effet de nombreux usagers du territoire 
(salariés, étudiants, etc.) qui ne sont que de passage, sur des périodes courtes.  

Le cas échéant, priorité(s) 
régionale(s) concernée(s) 

La relation urbain-rural, créateur de lien social et affirmation de l’identité agricole de la 
Région. 

Descriptif synthétique  
du contenu de la fiche-action 
 

Cette fiche-action vise à assurer la préservation et le bon fonctionnement des espaces 
agricoles et naturels, et à y sensibiliser l’ensemble des acteurs concernés.  

Objectifs O.I.1 - Préserver les fonctionnalités agricoles (foncier, logement, circulations)  
(Plan régional alimentaire - Défis 1.1, 1.11, 1.16,) ( Pacte agricole 2018-2030 - Actions 
stratégiques 1, 2, 6) 
O.I.2. - Mettre en valeur le patrimoine agricole, naturel et hydraulique essentiels à la 
qualité de vie d’un territoire agriurbain (Plan régional alimentaire - Défis 1.6, 1.10, 5.62, 
5.63)  (Pacte agricole 2018-2030 - Actions stratégiques 3, 5, 6) 
O.I.3. - Accompagner la mise en œuvre et la réplicabilité de la ZPNAF, outil inédit de 
protection des espaces agricoles et naturels en contexte périurbain (Pacte agricole 2018-
2030 - Actions stratégiques 1, 4, 6)  
O.I.4. - Relier durablement les publics urbains et ruraux par une nouvelle offre 
pédagogique et touristique (Plan régional alimentaire - Défis 5.62, 5.63),  (Pacte agricole 
2018-2030 - Actions stratégiques 3, 6) 

Effets attendus 
 (« on aura réussi si ») 

• L’agriculture et la nature prennent une place centrale dans le projet de territoire, de 
manière équilibrée avec le cluster, et sont reconnues comme une condition de résilience 
et de durabilité sur le long terme. 

● L’agriculture se maintient sur le territoire et peut continuer à se développer dans de 
bonnes conditions 

● Les habitants et usagers du territoire connaissent les espaces agricoles et naturels et y 
ont facilement accès, en les respectant 

● Les actions de sensibilisation s’adressent à tous les publics locaux 
● La ZPNAF arrive à maturité dans sa mise en œuvre sur le Plateau et peut être répliquée 

dans d’autres contextes similaire 
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DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATIONS 

Descriptif des types 
d’actions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thématiques et 
modalités d’intégration 
de la coopération 

A. Concevoir des outils pour l’agriculture en contexte périurbain 
● Conception et diffusion de nouveaux outils opérationnels pour les fonctionnalités 

(guides, référentiels, clauses de marché public, etc.) et d’aménagements concrets pour 
améliorer les fonctionnalités (circulation des engins agricoles, réseaux de drainage, 
etc.) ; 

● Conception et diffusion d’éléments de présentation sur le dispositif ZPNAF et ses 
modalités de mise en œuvre ; 

● Conception et mise en œuvre d’éléments signalétiques (panneaux de sensibilisation) ou 
de mobilier spécifique pour faire connaître et comprendre les enjeux agricoles en 
contexte périurbain. 

 
B. Sensibilisation 

● Sensibiliser les acteurs de l’aménagement et les habitants au fonctionnement de 
l’agriculture en contexte périurbain (temps de sensibilisation, supports dédiés) ; 

● Programmes pédagogiques en lien avec les espaces agricoles et naturels (programmes 
pédagogiques et supports dédiés pour tous les types de public). 

 
C. Accompagnement et expérimentation 

● Accompagner des projets expérimentaux (logements sociaux agricoles, etc.) ; 
● Développer des outils numériques de valorisation du territoire (plateforme de points de 

vente, développement de l’offre touristique) ; 
● Aménagements touristiques pour la valorisation des espaces agricoles ou naturels 

(sentiers, relais de promenade, etc.). 
 
Coopération avec l’Open Space Authority de Santa Clara et la Californie sur les outils et stratégie 
de préservation des espaces et valorisation de l’agriculture 

● Fiches analytiques communes réalisées avec l’institut Paris Region : comparaison Paris-
Saclay - Silicon Valley et Île-de-France - Californie sur la préservation des espaces 
agricoles et naturels et la mise en œuvre du ZAN. 
 

Coopération avec d’autres territoires sur la mise en œuvre de nouvelles ZPNAF. 
 

BÉNÉFICIAIRES ET COÛTS ÉLIGIBLES 

Bénéficiaires 
potentiellement visés, 
tous types d’actions 
confondus. 
Si souhaité, détailler 
par type d’actions. 
 

Associations loi de 1901, Collectivités et regroupements de collectivités, établissements publics, 
syndicats mixtes, chambres consulaires, structure porteuse du GAL, Établissement 
d’enseignement, de recherche, de formation et d’insertion, propriétaires fonciers privés et 
publics, groupement d’exploitation au sein d’une structure juridiquement constituée et formes 
coopératives (groupement pastoral, ASA, CUMA, Coopérative, Association Loi de 1901, SCI, GIE, 
GIEE), entreprises, SCIC, GFA, SCOP, offices de tourisme.  

Dépenses éligibles tous 
types d’actions 
confondus 

Dépenses matérielles : frais de sensibilisation ; investissements matériels et tous travaux 
d’aménagement extérieur et intérieur (hors auto-construction) ; frais d'aménagement, de 
construction, de rénovation, achat et mise en place de dispositifs expérimentaux ;chat de 
matériel, mobilier et équipement. 
 

Dépenses immatérielles : études réalisées par des prestataires extérieurs ; frais de sensibilisation 
et d’animation ; information sur les fonctionnalités agricoles ; frais d’organisation d’évènements 
(temps passé sur l'action, achat et location de matériel et équipements, achats et prestations 
alimentaires, frais de déplacement, de restauration et d'hébergement (dépenses réelles),location 
de salles et espaces, prestations, frais d’affranchissement liés à l’action) ; tous coûts salariaux de 
toutes les structures éligibles en soutien à l’opération et option de coûts simplifiés (OCS) pour les 
frais de structure correspondant à 15 % des frais salariaux. 
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Exemples de critères de 
sélection des projets 

• Diversité des acteurs impliqués dans les projets (ex : plus de trois catégories d’acteurs 
impliqués). 

• Prise en compte de la dimension agricole du territoire et des enjeux de fonctionnalité agricole. 
• Capacité à générer des effets concrets et à modifier les pratiques individuelles des habitants 

(nombre d’acteurs ayant changé de pratiques). 
• Co-construction du projet avec les acteurs concernés (ex : réunions préalables avec les acteurs 

concernés). 
• Pertinence du périmètre d’action.  
• Intégration paysagère (ex : cohérence avec l’esprit du règlement de la ZPNAF). 
• Contribution aux autres objectifs stratégiques (ex : recherche de synergies avec au moins une 

autre fiche-action). 

COFINANCEURS ET LIGNES DE PARTAGE 

Cofinanceurs 
potentiellement 
mobilisables et, le cas 
échéant, dispositifs 

• Département de l’Essonne et des Yvelines (fonds de cofinancement en cours de reconduite) ; 
• Communautés d’agglomération (fonds de co-financement dédiés et compensation) ; 
• Projet PIA 3 logement et Projet PIA 4 Agriculture de la Région-de-France; 
• Région Ile-de-France ; 
• Fonds de compensation EPA Paris-Saclay ; 
• Communes. 

Lignes de partage 
envisagés avec les 
autres dispositifs de la 
déclinaison régionale 
du PSN1 

Les opérations relevant des actions A et B concernant les outils d’amélioration de la gestion 
durable des espaces, des surfaces et des exploitations, la conception, la mise en œuvre, la 
diffusion d’outils de sensibilisation, de présentation, de valorisation des actions et pratiques 
relèvent exclusivement du dispositif Leader et sont indépendantes des actions directes liées aux 
investissements productifs (mesure provisoire 73.01) du FEADER 2023-2027. De même, ces 
opérations n’ont pas de lien direct avec la préservation et la restauration du patrimoine naturel 
et forestier inscrit dans la mesure provisoire 73.04 du FEADER. 
 
Les opérations relevant des actions C d’accompagnement et d’expérimentation (logements 
sociaux, outils numériques de valorisation) n’ont pas de ligne de partage avec le FEADER. En ce 
qui concerne les aménagements touristiques liés aux activités des exploitants agricoles dans le 
cadre d’une diversification d’activité, ils ne relèvent pas des investissements productifs du 
FEADER (mesure provisoire 73.01). Certaines opérations de mise en valeur et en partage de 
productions ou de cultures à destination des touristes ou des visiteurs (cueillette, 
transformation ou consommation sur place relevant d’agrément ou d’une activité ludique) de 
même les aménagements naturels dans une propriété agricole pourraient relever des 
investissements agricoles non productifs et donc de la mesure provisoire 73.02 du FEADER 2023-
2027. Dans ce cas, Leader interviendra pour les projets non éligibles ou en deçà des seuils de 
financement prévus par la mesure FEADER concernant les investissements agricoles non 
productifs. 
 

Les fonds FEDER-FSE ne sont pas concernés par les types d’opérations soutenus dans cette fiche-
action. 

 
 
 
 
 

SUIVI ET EVALUATION DE LA FICHE-ACTION (co-construits avec les acteurs locaux, cf partie évaluation) 
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Indicateurs 
de suivi envisagés 

Indicateurs de réalisation (décrivent la nature des acteurs ou tâches conduites) :  
Nombre de réunions portant sur la ZPNAF (2021 : 17) – Objectif 2027 : 30 
Ressenti sur l’état d’avancement du programme d’action ZPNAF (note de 0 à 10 - 2021 :  5,77) – Objectif 
2027 : 8   
Nombre d’exemplaires de supports de valorisation des patrimoines et des productions agricoles sur le 
territoire (Total 2015-2021 : 1 287 795) - Objectif 2023-2027 :  1 500 000  
 
Indicateurs de résultats (décrivent les conséquences directes et facilement observables pour le 
bénéfice de l’action) : 
Linéaire de circulation agricole aménagé (2021 : 4,15 km)  -  Objectif 2027 :  20km                     
Nombre de points de blocages de circulation agricole (2021 : 27) -  Objectif 2027 : 15  
Satisfaction des agriculteurs au regard de l’évolution du temps d’accès aux parcelles agricoles depuis le 
siège de l’exploitation (2021 : 35,71 %) Objectif 2027 :   satisfaction 80 %     
Nombre d’employés agricoles pouvant être logés au regard des projets de logement lancés (2021 : 1) - 
Objectif 2027 : 10 
Pourcentage de la surface du réseau de drainage cartographié et centralisé (2021 : 8 %) - Objectif 2027 :   
50 %  
Satisfaction des agriculteurs quant à l’information fournie sur l’état du réseau de drainage (2021 : 46,15 
%) - Objectif 2027 : 80 %   
Satisfaction à l’égard du fonctionnement et de l’entretien du réseau de rigoles (2021 : 38,46 %) – Objectif 
2021 : 80 %  
Surface agricole utile de la ZPNAF (2021 : 2469 ha) Objectif 2027 : 2469 ha  
Nombre d’éléments patrimoniaux valorisés via un outil cartographique numérique sur l’ensemble du 
territoire LEADER (2021 : 191) - Objectif 2027 :  220  
Nombre de projets de lien entre ville et campagne soutenus financièrement au programme LEADER 
(2021 : 1)  - Objectif 2027 : 4 
 

 

  
ACCOMPAGNER l’évolution de l’agriculture et des filières pour une alimentation 
locale, saine, de qualité et accessible à tous 

DESCRIPTION GÉNÉRALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

Contexte au regard des 
besoins, de la stratégie, 
des enjeux et plus-value 
du DLAL 

L’agriculture du territoire du GAL est en voie de diversification (production, transformation, 
vente). La demande des habitants du Plateau de Saclay pour les circuits courts est aujourd’hui 
loin d’être satisfaite. La proportion des exploitations qui pratiquent la vente directe est forte 
(59 %) et de nombreux projets d’installation / reprise d’exploitation sont identifiés, autour de 
cette dynamique de diversification (maraîchage, protéagineux, élevage) de structuration des 
filières de qualité et de vente en circuit court. Le territoire bénéficie de partenariats 
territoriaux forts sur les enjeux alimentaires (nouveau Projet alimentaire territorial avec la 
Plaine de Versailles et le Triangle Vert engagé avec le soutien du programme LEADER).  

Le cas échéant, priorité(s) 
régionale(s) concernée(s) 

Soutenir les filières et actions visant à garantir une alimentation locale, saine, de qualité et 
accessible à tous en lien avec les actions du Plan régional pour une alimentation locale, 
durable et solidaire. 
Devenir un territoire leader en matière d’économie circulaire. 

Descriptif synthétique du 
contenu de la fiche-action 
 

Cette fiche-action a une visée très opérationnelle, elle vise à atteindre rapidement un 
développement des productions en circuits courts et un renforcement des filières pour 
permettre leur transformation et leur commercialisation locale. 

Objectifs O.II.1 - Soutenir l’installation, la transmission et le développement de nouvelles productions 
agricoles locales (Plan régional alimentaire - Défis 1.11,  1.1, 1.2, 1.4, 1.6), (Pacte agricole 
2018-2030 - Actions stratégiques 2, 3, 5) 
O.II.2. - Encourager les projets de transformation alimentaire de produits locaux et réduire 
le gaspillage (Plan régional alimentaire - Défis 1.21, 3.44),  (Pacte agricole 2018-2030 - 
Actions stratégiques 3, 5), (Stratégie Énergie-Climat IDF - C.2.3.),  (SREC A.2.L.7.) 
O.II.3. - Œuvrer pour développer une consommation alimentaire locale et responsable (Plan 
régional alimentaire - Défis 3.43, 3.47), (Pacte agricole 2018-2030 - Actions stratégiques 3, 5) 
O.II.4. - Appuyer la structuration des filières et des circuits de distribution des produits 
locaux, accessibles à tous  (Plan régional alimentaire - Défis 2.25, 2.26, 2.29, 2.34, 2.35, 4.55, 
4.56) (Pacte agricole 2018-2030 - Actions stratégiques 3, 5) 
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Effets attendus (« on a 
réussi si ») 

● L’offre de production alimentaire de proximité se développe significativement sur le 
territoire. 

● Les transmissions d’exploitations et installations de nouveaux agriculteurs sont bien 
anticipées et intégrées au territoire, en lien avec les attentes des consommateurs. 

● Les réseaux de consommation locale sont accompagnés et articulés de manière proactive 
avec l’offre locale. 

● Il existe une vraie réflexion et organisation de la complémentarité entre productions 
locales et régionales pour offrir une alimentation de qualité aux populations locales dans 
leur diversité (y compris publics défavorisés). 
 
Coopération :  

● Poursuivre et structurer le travail engagé avec la Plaine de Versailles et le Triangle Vert 
dans le cadre du Projet alimentaire territorial. L’objectif de notre PAT est de renforcer la 
résilience alimentaire du territoire en agissant de manière coordonnée sur plusieurs 
leviers, de la production agricole à la consommation locale en passant par la 
sensibilisation, l’environnement ou encore la restauration collective (exemple de la filière 
lentilles née dans les Yvelines suite au premier PAT). Notre démarche repose à la fois sur 
la mutualisation des compétences entre partenaires, la mise en place de projets 
transversaux, et le soutien aux initiatives locales qui contribuent à l’accès à une 
alimentation de proximité et de qualité pour tous. 

 

DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATIONS 

Descriptif des types 
d’actions 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thématiques et modalités 
d’intégration de la 
coopération 

A. Installation, transmission et développement de nouvelles productions agricoles locales 
● Etudes 
● Investissements 

 
B. Projets de transformation alimentaire de produits locaux et réduction du gaspillage 

● Etudes et investissements 
● Actions de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire 

 
C. Consommation alimentaire locale et responsable 

● Etudes et matériel pour des démarches collectives de vente entre agriculteurs 
● Accompagner la structuration de démarches de consommation citoyennes  

 
D. Appuyer la structuration des filières et des circuits de distribution des produits locaux, 
accessibles à tous  

● Etudes ou investissements pour la structuration des filières 
● Projets pour renforcer l’accessibilité à tous des produits locaux 

 
Coopération dans le cadre du PAT (Plan régional alimentaire - Défis 2.25, 2.26, 2.29) 
● Etudes d’opportunité, de faisabilité et études pré-opérationnelles menées par le PAT 
● Animation / mise en réseau / création et partage de connaissances / pédagogie-

sensibilisation  
● Investissements pour soutenir les filières agricoles et alimentaires locales 

BÉNÉFICIAIRES ET COÛTS ÉLIGIBLES 

Bénéficiaires 
potentiellement visés, 
tous types d’actions 
confondus. 
Si souhaité, détailler par 
type d’actions. 

Associations loi de 1901, Collectivités et groupements de collectivités, établissements publics, 
syndicats mixtes, chambres consulaires, structure porteuse du GAL, établissement 
d’enseignement, de recherche, de formation et d’insertion, propriétaires fonciers privés et 
publics, groupement d’exploitation au sein d’une structure juridiquement constituée et 
formes coopératives (groupement pastoral, ASA, CUMA, Coopérative, Association Loi de 
1901, SCI, GIE, GIEE), entreprises, SCIC, GFA, SCOP, offices de tourisme. 

Dépenses éligibles tous 
types d’actions confondus 

Dépenses matérielles : Frais de sensibilisation ; investissements matériels et tous travaux 
d’aménagement extérieur et intérieur (hors auto-construction) ; frais de construction, frais de 
rénovation, achat et mise en place de dispositifs expérimentaux ; achat de matériel, mobilier 
et équipement. 
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Dépenses immatérielles : Études réalisées par des prestataires extérieurs ; frais de 
sensibilisation et d’animation ; information sur les métiers agricoles et les métiers de la 
restauration ; frais d’organisation d’évènements (temps passé sur l'action, achat et location 
de matériel et équipements, achats et prestations alimentaires ; frais de déplacement, de 
restauration et d'hébergement (dépenses réelles) ; location de salles et espaces, prestations, 
frais d’affranchissement liés à l’action) ;tous coûts salariaux de toutes les structures éligibles 
en soutien à l’opération et option de coûts simplifiés (OCS)  pour les frais de structure 
correspondant à 15 % des frais salariaux. 

Exemples de critères de 
sélection des projets 

- Co-construction du projet de manière collective entre agriculteurs, collectivités et/ou 
acteurs des filières alimentaires (ex : Nombre d’agriculteurs en bénéficiant) ; 
- contribution aux autres objectifs stratégiques (ex : recherche de synergies avec au moins une 
autre fiche-action) ; 
- reproductibilité du projet sur d’autres parties du périmètre du GAL ou sur d’autres territoires 
(ex : identification d’au moins deux territoires où il pourrait être reproduit) ; 
- nécessité pour la pérennité et la diversification de l’agriculture ; 
- contribution à la diversification de l’agriculture (ex : nouvelles productions, nouveaux modes 
de commercialisation, création d’emplois, etc.). 
 

COFINANCEURS ET LIGNES DE PARTAGE 

Cofinanceurs 
potentiellement 
mobilisables et, le cas 
échéant, dispositifs 

• Département de l’Essonne et des Yvelines (fonds de co-financement dédiés) ; 
• Communautés d’agglomération (fonds de co-financement dédiés) ; 
• Région Ile-de-France; 
• Communes ; 
• Compensation collective de l’EPA Paris-Saclay ; 
• Projet alimentaire territorial de la Plaine aux Plateaux (co-financements dédiés à LEADER) ; 
• Financements nationaux tels que France AgriMer (Appel à projet dans le cadre de France 

2030 : souveraineté alimentaire et transition agroécologique concernant la résilience et 
capacités agroalimentaires 2030, Projet collectif dans le cadre du plan de relance pour la 
structuration de filières agricoles, d’abattoir ou structuration collective de l’offre par une 
organisation de producteurs). 

Lignes de partage 
envisagés avec les autres 
dispositifs de la 
déclinaison régionale du 
PSN1 

Les investissements liés à la mise en œuvre de nouvelles productions agricoles à destination 
alimentaire locale de même que les investissements liés au soutien de filières de 
transformation, de production locale ou de distribution et valorisation en circuits-courts 
peuvent relever des mesures provisoires 73.01 (investissements productifs agricoles portés 
par les agriculteurs ou leurs groupements) et 73.03 (soutien aux activités économiques des 
entreprises off farm du FEADER 2023-2027). 
 
Seuls les projets dont la nature des activités, les conditions et seuils minimaux d’éligibilité 
seront jugés irrecevables dans le cadre des mesures définitives FEADER 2023-2027 pourront 
légitimement être soutenus par le programme leader au regard des objectifs et des conditions 
de sélectivité spécifique du programme présenté. 
 
Pour les entreprises, leurs groupements ou les filières intervenants dans la chaîne de 
transformation et de distribution agro-alimentaire, la logistique, la restauration collective, les 
investissements pourront relever du dispositif FEDER Objectif spécifique : RSO1.3. Renforcer 
la croissance durable et la compétitivité des PME et la création d’emplois dans les PME, y 
compris par des investissements productifs. 
 
Les actions de valorisation, de communication et de promotion territoriale en lien avec les 
projets alimentaires pourront être prises en charge dans le cadre du programme leader. De 
même, les études, les actions de sensibilisation, de pédagogie, d’animation et de structuration 
de réseaux interprofessionnels. 

 
1 Compte tenu des éléments à la date de publication de l’AAC, susceptibles d’évoluer 
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SUIVI ET EVALUATION DE LA FICHE-ACTION (co-construit avec les acteurs locaux, cf. partie évaluation) 

Indicateurs de suivi 
envisagés 

Indicateurs de réalisation (décrivent la nature des acteurs ou tâches conduites) :  
 
Ressenti des agriculteurs vis-à-vis de l’évolution de la demande en consommation locale (2021 : 40 %) 
Objectif 2027 : 60 %     
Nombre de projets collectifs retenus pour la consolidation des filières en lien avec le territoire (2021 : 
7) Objectif 2027 :  6              
Nombre de projets de diversification accompagnés sur le territoire (2021 : 4) Objectif 2027 : 8      
 
Indicateurs de résultat (décrivent les conséquences directes et facilement observables pour 
le bénéfice de l’action) : 
 
Nombre d’ETP créés au sein des exploitations agricoles depuis 2015 (2021 : 16,5) Objectif 2027 :  20              
Nombre de groupes d’achat citoyens (2021 : 25) Objectif 2027 : 40              
Nombre de clients dans les points de vente directe à la ferme (2021 : 288 604) Objectif 2027 : 450 000    
Part des surfaces dédiées aux filières de proximité (2021 : 329,3 ha = 12,94 %) Objectif 2027 : 700 ha           
      

 

  

ACCOMPAGNER la transition pour répondre à l’échelle locale  
et régionale aux grands enjeux environnementaux 

DESCRIPTION GÉNÉRALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

Contexte au regard des 
besoins, de la stratégie, des 
enjeux et plus-value du 
DLAL 

Les attentes relatives à la transition agro-écologique sont ressorties très fortement des 
ateliers de concertation et rassemblent les préoccupations de nombreux acteurs. Ce 
nouveau sujet nécessite une vraie montée en compétence. Il se matérialise par l'émergence 
de projets ambitieux de plantations de haies, compensation carbone, amendements 
organiques, etc. On voit également poindre le potentiel d’un développement assez 
important de l’agriculture biologique. Tous ces projets sont multisectoriels et leur 
développement systémique mobilise des acteurs très différents. L’approche transversale et 
co-construite proposée par le GAL est essentielle à leur réussite.  

Le cas échéant, priorité(s) 
régionale(s) concernée(s) 

• Devenir un territoire leader en matière d’économie circulaire 
• Diversifier l’économie et l’innovation des territoires 
• La relation urbain-rural, créateur de lien social et affirmation de l’identité agricole de la 

Région 

Descriptif synthétique du 
contenu de la fiche-action 
 

Cette fiche-action vise à accompagner la transition de la petite région agricole et naturelle 
pour répondre aux grands enjeux du changement climatique, de l’effondrement de la 
biodiversité et de la prise en compte de notre environnement de manière plus générale.  

Objectifs O.III.1. - Favoriser l’atténuation et l’adaptation au changement climatique et la prise en 
compte de la biodiversité (Plan régional alimentaire - Défis 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.10, 1.11, 
1.21, 2.25, 2.29, 3.52, 5.62), (Pacte agricole 2018-2030 - Actions stratégiques 3, 5)  
O.III.2. - Soutenir une agriculture raisonnée, biologique et/ou de précision (Plan régional 
alimentaire - Défis 1.1-6, 1.8, 1.10, 1.11, 2.25, 2.26, 2.29, 2.30, 2.34, 3.46, 3.52, 5.63), 
(Pacte agricole 2018-2030 - Action stratégique 5) 
O.III.3. - Encourager la réutilisation locale des flux de matières entre acteurs urbains et 
agricoles (réutilisation de la matière organique, méthanisation, urine) et les énergies 
renouvelables (Plan régional alimentaire - Défis 1.10, 3.41-44),  (Pacte agricole 2018-
2030 - Actions stratégiques 3, 5), (Stratégie Énergie-Climat IDF - C.1.3),  (SREC - A.2.L.7.) 
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Effets attendus  
(« on a réussi si ») 

 
● L'ensemble des acteurs du territoire agissent de manière coordonnée pour soutenir la 

transition agro-écologique sur le territoire, en tenant compte des réalités et des 
contraintes des agriculteurs. 

● On constate une transformation effective des pratiques suite à la mise en œuvre de ces 
actions.  

● Les grands projets en cours (plantation de haies, compensation carbone, diversification, 
conversion à l’agriculture biologique) se structurent de manière coordonnée à l’échelle 
territoriale et trouvent chacune leur modèle économique.  

● Les acteurs locaux s’appuient sur la mise en œuvre de ces projets pour sensibiliser 
beaucoup plus largement les différents types d’acteurs présents sur le territoire. 

● On sait mesurer les impacts, et utiliser les projets mis en place pour sensibiliser 
largement les publics à ces thématiques. 

Coopération :  
● Mise en place de pratiques innovantes en viticulture sur le territoire et contribution à la 

définition de pratiques viticoles durables. 
● Évaluation des bénéfices écosystémiques à la plantation de haies et d’éléments agro-

forestiers. 
● Développement de la compensation carbone dans les territoires des Yvelines et de 

l’Essonne. 
 

DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATIONS 

Descriptif  
des types d’actions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thématiques et modalités 
d’intégration de la 
coopération 

A. Le rôle des espaces agricoles et naturels pour le climat et la biodiversité 
● Études et projets visant à qualifier les impacts attendus du changement climatique 

(ex : études sur l’évolution de la ressource en eau). 
● Actions visant à réduire les émissions de Gaz à effet de serre au sein des espaces 

agricoles et naturels (ex : Bilans gaz à effet de serre et plan d’actions de réduction 
d’émissions, création de crédits carbone, etc.). 

● Actions en lien avec les espaces agricoles et naturels visant à atténuer l’impact du 
changement climatique (ex : ouvrages pour garantir la ressource en eau). 

 
B. L’essor des pratiques agro-écologiques 

● Études pré-opérationnelles (ex. Diagnostics préalables pour les plantations de 
haies).  

● Achat de matériel ou accompagnement au changement de pratiques (ex. matériel 
collectif pour les plantations de haies). 

 
C. Économie circulaire et recyclage de la matière organique 

● Études d’opportunité, études pré-opérationnelles (ex. Qualifier les matériels 
agricoles les plus opportuns pour les épandages d’urinofertilisants). 

● Investissements pour la réutilisation de la matière organique (ex. Unité de 
lombricompostage). 

 
Action Coopération C.II.1 : Agroforesterie viticole  
De nombreux néo-vignerons cherchent à recréer des vignobles en Ile-de-France en 
engageant leurs systèmes vers l’agroforesterie et en mobilisant des pratiques traditionnelles 
(vigne mariée, hautains, joualle). Nous engagerons une coopération avec les GALs Sud77 et 
Terres de Brie et un groupe de vignerons de la Vénétie (Italie) pour construire une stratégie 
commune et faire progresser les vignobles vers l’agroécologie. Ce projet de coopération 
propose donc de créer un tissu d’échanges entre les néo-vignerons de 3 GALs franciliens 
pour qui le socle technique est à inventer et des associations italiennes qui perpétuent des 
pratiques traditionnelles dont la vigne mariée « Vite maritata » et « Piantata Veneta » 
(https://www.reterurale.it/downloads/Dossier_Piantata_veneta.pdf) telles que 
l’Associazione Culturale Borgo Baver Onlus. Concrètement, la coopération consiste à mettre 
en œuvre des ateliers, des voyages d’études et une documentation permettant de 
collectivement progresser dans ces techniques traditionnelles pour les uns et innovantes 
pour les autres. Il est prévu un travail de communication pour favoriser l’essaimage en 



33 

 

France. 
 
Action Coopération C.II.2 - Les services environnementaux de la haie.  
L’arbre agricole et hors-forêt présente un ensemble d’atouts qui répondent aux enjeux de 
la transition agroécologique. La haie permet de briser le vent, d’accueillir une biodiversité 
utile à la protection des cultures et des sols, de stocker du carbone, de favoriser l’infiltration 
de l’eau, de réduire la dérive de pesticides, de fournir de l’ombre et du fourrage aux animaux 
d’élevage et du bois-énergie pour la construction. Tous ces services environnementaux 
méritent d’être qualifiés et quantifiés localement afin de les faire reconnaître par les 
agriculteurs. Par ailleurs, la démarche de plantation peut être valorisée pour faire du lien et 
de la pédagogie auprès du grand public, notamment à l’occasion de chantiers participatifs. 
Nous avons prévu une coopération avec les GALs Sud77 et Terres de Brie pour évaluer les 
services environnementaux effectivement rendus par la mise en place de protocoles de 
suivis (biodiversité entre autres), et ainsi communiquer auprès des autres agriculteurs des 
territoires pour essaimer ces pratiques. Des fermes pionnières feront l’objet de ces suivis et 
de synthèses sous la forme de « fiches fermes » permettant de faire état de la démarche et 
de différents indicateurs. Un tableau de bord d’indicateurs permettra aux agriculteurs de les 
orienter sur les choix d’implantation à venir pour de nouvelles infrastructures 
agroécologiques. 
 
Action Coopération C.II.3 - Réseau de territoires pour soutenir la compensation carbone.  
Terre et Cité pilote depuis 2021 un projet expérimental sur la moitié du département de 
l’Essonne, en partenariat avec la Chambre d’agriculture, le syndicat agricole des Jeunes 
agriculteurs et l’ADEME afin de tester la mise en place de la certification bas-carbone chez 
des agriculteurs essonniens et de soutenir la création d’une politique publique du Conseil 
départemental de l’Essonne en faveur de la compensation carbone. Le Conseil 
Départemental des Yvelines est également intéressé. Nous avions piloté une étude de 
faisabilité qui associait la Plaine de Versailles et le GAL Seine Aval en 2018. Nous animerons 
sur la prochaine programmation une action de coopération pour soutenir le déploiement de 
la compensation carbone au sein des exploitations agricoles avec l’agglomération Cœur 
d’Essonne, la communauté d’agglomération de l’Étampois Sud-Essonne, la communauté de 
communes du Dourdannais en Hurepoix, la communauté de communes Entre Juine et 
Renarde, la Plaine de Versailles, et le GAL Seine Aval. 

BÉNÉFICIAIRES ET COÛTS ÉLIGIBLES 

Bénéficiaires 
potentiellement visés, tous 
types d’actions confondus. 
 

Associations loi de 1901, collectivités et groupements de collectivités, établissements 
publics, syndicats mixtes, chambres consulaires, structure porteuse du GAL, Établissement 
d’enseignement, de recherche, de formation et d’insertion, propriétaires fonciers privés et 
publics, groupement d’exploitation au sein d’une structure juridiquement constituée et 
formes coopératives (groupement pastoral, ASA, CUMA, Coopérative, Association Loi de 
1901, SCI, GIE, GIEE), entreprises, SCIC, GFA, SCOP. 

Dépenses éligibles tous 
types d’actions confondus 

Dépenses matérielles : Frais de sensibilisation ;investissements matériels et tous travaux 
d’aménagement extérieur et intérieur (hors auto-construction) ; frais de construction, frais 
de rénovation, achat et mise en place de dispositifs expérimentaux ; achat de matériel, 
mobilier et équipement. 
 
Dépenses immatérielles : Études réalisées par des prestataires extérieurs ;frais de 
sensibilisation et d’animation ; information sur les métiers agricoles et aux nouvelles 
pratiques pour les agriculteurs existants ; frais d’organisation d’évènements (temps passé 
sur l'action, achat et location de matériel et équipements, achats et prestations alimentaires 
; frais de déplacement, de restauration et d'hébergement (dépenses réelles) ; location de 
salles et espaces, prestations, frais d’affranchissement liés à l’action) ; tous coûts salariaux 
(brut et charges) de toutes les structures éligibles en soutien à l’opération et option de coûts 
simplifiés (OCS)  pour les frais de structure correspondant à 15 % des frais salariaux. 
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Exemples de critères de 
sélection des projets 

• Co-construction du projet de manière collective entre agriculteurs, collectivités et/ou 
acteurs des filières alimentaires (ex : nombre d’agriculteurs en bénéficiant). 

• Contribution aux autres objectifs stratégiques (ex : recherche de synergies avec au moins 
une autre fiche-action). 

• Reproductibilité du projet sur d’autres parties du périmètre du GAL ou sur d’autres 
territoires (ex : identification d’au moins deux territoires où il pourrait être reproduit)  

• Potentiel d'impact pour favoriser la biodiversité ou l’atténuation du changement 
climatique. 

COFINANCEURS ET LIGNES DE PARTAGE 

Cofinanceurs 
potentiellement 
mobilisables et,  
le cas échéant,  
dispositifs 

• Région (AAP biodiversité, etc.) ; 
• ADEME ; 
• Département de l’Essonne et des Yvelines (fonds de cofinancement en cours de 

reconduction) ; 
• Communautés d’agglomération (fonds de co-financement dédiés) ; 
• Communes ; 
• Compensation collective de l’EPA Paris-Saclay ; 
• Financements nationaux tels que France AgriMer. 

Lignes de partage envisagés 
avec les autres dispositifs 
de la déclinaison régionale 
du PSN2 

Ligne de partage avec le FEADER 
En ce qui concerne les actions de type : études d’impact, de pré-opérationnalité, de 
faisabilité, d’opportunité, d’évaluation ex-ante ou ex-post, d’économie de l’environnement, 
de modélisation, de prospectives liées aux enjeux agro-environnementaux (résilience et 
économie circulaire) ces actions ne relèvent pas du régime FEADER-PAC mais du programme 
leader.  
 

Pour ce qui relève des investissements ou des équipements s’inscrivant dans une finalité 
environnementale non directement productive (ex : A.III.2.2 - Achat de matériel ou 
accompagnement au changement de pratiques ex. matériel collectif pour les plantations de 
haies. 
A.III.3.2 - Investissements pour la réutilisation de la matière organique ex. Unité de 
lombricompostage) les lignes de partage avec le FEADER pourront relever des mesures 
70.32 et 70.31 MAEC et 73.02 investissements agricoles non productifs (plantations de 
haies, d’arbres, corridors et continuités écologiques). 
 

Pour les fonds FEDER 2023-2027.  
Ils pourraient être mobilisés dans le cadre de l’objectif Spécifique RSO 2.6.  
Favoriser la transition vers une économie circulaire et efficace dans l’utilisation des 
ressources (FEDER) notamment :  
 
 
L’action N°2 : Le soutien à l’émergence et au développement des filières de modernisation 
des installations de valorisation de déchets afin de les convertir en ressources locales. Les 
actions qui sont éligibles au FEDER sont les suivantes : -Le soutien à la création et 
l'adaptation des contenants/points d'apport pour le tri sélectif et de centre de tri pour 
optimiser le réemploi et la valorisation matière ; le soutien à la création de plateformes 
logistiques du réemploi et du recyclage (tri, massification, stockage, logistique reverse, 
traçabilité) pour tous types de matières/matériaux/déchets, y compris les déchets de 
chantiers et terres excavées. 
 

L’action N°3 : Mobiliser et accompagner les territoires vers l'économie circulaire Ce type 
d’action a pour objectif de soutenir des acteurs territoriaux souhaitant développer des 
démarches d’économie circulaire collaboratives et structurantes à l’échelle d’un territoire 
afin de faire émerger des boucles locales, des ressources, des nouvelles compétences, des 
nouveaux modèles économiques, organisationnels et logistiques, des synergies entre 
acteurs, des savoir-faire et activités au service de l’économie circulaire. Le FEDER soutiendra 
les projets suivants :  Le soutien aux dépenses d’études, d’ingénierie, d’animation, de 

 
2 Compte tenu des éléments à date de publication de l’AAC, susceptibles d’évoluer 
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formation, d’accompagnement des changements de pratiques et des modèles et 
comportements, et de communication ; le soutien aux investissements nécessaires à la mise 
en œuvre des projets y compris équipements, infrastructures, foncier, et prestations 
d’ingénierie, quand elles concourent à la concrétisation du projet. 

SUIVI ET ÉVALUATION DE LA FICHE-ACTION (co-construit avec les acteurs locaux, cf. partie évaluation) 

Indicateurs  
de suivi envisagés 

Indicateurs de réalisation  
Nombre d’unités de valorisation de la matière organique (2021 : 1)  - Objectif 2027 : 3 
Nombre d’établissements de restauration du territoire engagés dans une initiative de 
réduction du gaspillage alimentaire accompagnés par LEADER (2021 : 0) - Objectif 2027 : 6           
 
Indicateurs de résultat : 
Evolution des quantités de gaz à effet de serre compensées par des activités relatives aux 
espaces naturels et agricoles du Plateau de Saclay Objectif 2027 : 3400  tonnes de carbone 
captées dans les sols ou évitées                
Part des légumineuses dans l’assolement du territoire (2021 : 6,80 % - 161,23 ha) - Objectif 2027 
: 10 %          
Part de la SAU conduite en agriculture biologique (2021: 444,3 ha) - Objectif 2027 : 800 ha              
Quantité de biomasse recyclée sur le territoire (2021) : 116,6 t/an en azote Objectif 2027 : 
180t/an 

 

 

SOUTENIR l’émergence de projets innovants qui répondent aux enjeux 
sociétaux en mobilisant la dynamique Paris-Saclay 

DESCRIPTION GÉNÉRALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

Contexte au regard des 
besoins, de la stratégie, des 
enjeux et plus-value du DLAL 

Le plateau de Saclay est un territoire de recherche historique (Centre INRAE, LabEx BASC, 
Unité Technique 1 du GIEC) fortement conforté dans cette direction par la Loi du Grand 
Paris, qui vise à en faire un cluster de rayonnement mondial. L'arrivée de nouveaux 
instituts d'enseignement supérieur et de recherche sur le plateau de Saclay offre de 
nouvelles opportunités de collaboration et de mobilisation des communautés étudiantes. 
Le programme LEADER nous permettra de rapprocher les organismes de recherche et les 
acteurs locaux, afin d’intégrer les attentes sociétales aux projets de recherche, et de 
raccourcir les cycles d’innovation. La méthode de développement locale porté par les 
acteurs locaux mise en œuvre par le GAL est particulièrement pertinente pour construire 
des projets de recherche action et assurer leur diffusion auprès des acteurs locaux. Ces 
démarches présentent l’opportunité d’intégrer différentes disciplines de manière 
transversale, comme l'agronomie, l'écologie, la sociologie, la climatologie, etc. 
 
La construction du Comité de programmation et la structuration de la démarche 
VivAgriLab soutenue par la précédente programmation LEADER soutiennent un espace de 
dialogue existant entre chercheurs, agriculteurs, collectivités et autres acteurs locaux pour 
développer la recherche appliquée au service du territoire permet de veiller au fait que les 
projets prévoient bien un retour concret auprès des acteurs locaux, dans une forme qui 
leur permette de s’approprier les résultats et de progresser dans leurs pratiques.  
 
Les premiers projets engagés ont généré un enthousiasme collectif, avec l’émergence de 
plusieurs projets de zones expérimentales pérennes qui permettront de soutenir des 
dynamiques et des expérimentations de long terme, en y intégrant un volet de 
sensibilisation et d'échange avec les acteurs locaux. 

Le cas échéant, priorité(s) 
régionale(s) concernée(s) 

• Diversifier l’économie et l’innovation des territoires 
• Devenir un territoire leader en matière d’économie circulaire 

Descriptif synthétique du 
contenu de la fiche-action 
 

Cette fiche-action permettra de soutenir le développement de relations et de projets entre 
les acteurs de la recherche, les étudiants et les acteurs locaux du Plateau de Saclay. Ces 
échanges permettront la construction de dispositifs et de projets de recherche plus 
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proches des attentes concrètes des acteurs de terrain, et plus à même de faire émerger 
des solutions opérationnelles rapidement.  

Objectifs O.IV.1. - Renforcer le réseau d’acteurs pour imaginer, co-construire et valoriser les 
projets innovants (Plan régional alimentaire - Défis 1.11, 1.12, 1.22, 2.23, 2.27-30, 2.38-
40, 3.47, 3.51, 3.52), (Stratégie Énergie-Climat IDF - C.2.3.)  
O.IV.2. - Accompagner le développement d’espaces expérimentaux avec la recherche, 
afin de construire de nouvelles synergies durables entre ville et campagne (Pacte 
agricole 2018-2030 - Action stratégique 5), (Stratégie Énergie-Climat IDF - C.2.2.),  (SREC 
A.1.L.1, A.2.L.10.) 
O.IV.3. - Renforcer les liens entre agriculture et recherche pour contribuer à 
l’agriculture de demain (Pacte agricole 2018-2030 - Actions stratégiques 5, 6), (Stratégie 
Énergie-Climat IDF - C.1.3.),  (SREC A.2.L.10.) 

Effets attendus 
(« on a réussi si ») 

• Le lien entre chercheurs, étudiants et acteurs locaux est vivant et soutenu dans le 
temps. 

• Un nombre significatif de projets de recherche débouche sur des innovations concrètes 
portées par les acteurs locaux. 

• Les projets engagés mobilisent plusieurs disciplines pour construire des approches 
transdisciplinaires. 

• Les étudiants sont pleinement impliqués dans la vie du territoire ainsi que la recherche 
et l’appropriation d’innovation. 

• Les innovations émergentes diffusent largement au-delà du territoire et sont 
appropriées par d’autres acteurs. 

COOPÉRATION  
• Mise en place de projets de recherche appliquée avec l’Université de Californie Davis. 

DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATIONS 

Descriptif  
des types d’actions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thématiques et modalités 
d’intégration de la 
coopération 

A. Nourrir les synergies entre acteurs 
● Études pour le développement de la démarche VivAgriLab (ex. Étude prospective sur 

l'implication des acteurs privés et des startups). 
● Actions d'animation ou de développement de réseau scientifique ou de médiation. 
 

B. Construire de nouveaux d’espaces expérimentaux  
● Étude de faisabilité et pré-opérationnelles pour des aménagements liés aux dispositifs 

de recherche expérimentaux. 
● Actions d’investissement pour des aménagements liés aux dispositifs de recherche 

expérimentaux. 
 

C. Soutien aux projets de recherche appliquée 
 

Coopération :  
● Projets de coopération entre les acteurs universitaires de la Silicon Valley (University 

of California Davis, etc.) et l'Université Paris-Saclay.  

BÉNÉFICIAIRES ET COÛTS ÉLIGIBLES 

Bénéficiaires  
potentiellement visés,  
tous types d’actions 
confondus. 
 

Associations loi de 1901, collectivités et groupements de collectivités, établissements 
publics, syndicats mixtes, chambres consulaires, structure porteuse du GAL, Établissement 
d’enseignement, de recherche, de formation et d’insertion, propriétaires fonciers privés 
et publics, groupement d’exploitation au sein d’une structure juridiquement constituée et 
formes coopératives (groupement pastoral, ASA, CUMA, coopérative, Association Loi de 
1901, SCI, GIE, GIEE), entreprises, SCIC, GFA, SCOP. 

Dépenses éligibles 
tous types d’actions 
confondus 

Dépenses matérielles : Frais de sensibilisation ; investissements matériels et tous travaux 
d’aménagement extérieur et intérieur (hors auto-construction) ; frais de construction, 
frais de rénovation, achat et mise en place de dispositifs expérimentaux ; achat de 
matériel, mobilier et équipement. 
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Dépenses immatérielles : Études réalisées par des prestataires extérieurs ; frais de 
sensibilisation et d’animation ; frais d’organisation d’évènements (temps passé sur 
l'action, achat et location de matériel et équipements, achats et prestations alimentaires 
; frais de déplacement, de restauration et d'hébergement (dépenses réelles) ; location de 
salles et espaces, prestations, frais d’affranchissement liés à l’action) ; tous coûts salariaux 
(brut et charges) de toutes les structures éligibles en soutien à l’opération et option de 
coûts simplifiés (OCS)  pour les frais de structure correspondant à 15 % des frais salariaux. 

Exemples de critères de 
sélection des projets 

• Co-construction du projet de manière collective entre acteurs de la recherche, 
agriculteurs, et/ou collectivités (ex : nombre d’agriculteurs en bénéficiant). 

• Contribution aux autres objectifs stratégiques (ex : recherche de synergies avec au 
moins une autre fiche-action). 

• Reproductibilité du projet sur d’autres parties du périmètre du GAL ou sur d’autres 
territoires (ex : identification d’au moins deux territoires où il pourrait être reproduit)  

• Potentiel de déclinaison de la recherche en innovations concrètes portées par les 
acteurs locaux. 

• Qualité de la démarche de vulgarisation des travaux de recherche prévus par les 
projets . 

COFINANCEURS ET LIGNES DE PARTAGE 

Cofinanceurs 
potentiellement mobilisables 
et, le cas échéant, dispositifs 

• Consortium de recherche C-BASC de l’Université Paris-Saclay (co-financements 
dédiés) ; 

• Département de l’Essonne et des Yvelines (fonds de co-financement dédiés) ; 
• Communautés d’agglomération (fonds de co-financement dédiés) ; 
• Communes ; 
• Compensation collective de l’EPA Paris-Saclay ; 
• Projet PIA4 “Agriculture et Alimentation Durable“ porté par la région Ile-de-France; 
• Financements nationaux tels que France AgriMer. 

Lignes de partage envisagés 
avec les autres dispositifs de 
la déclinaison régionale du 
PSN3 

Pas de ligne de partage identifiée avec le FEADER-PAC 2023-2027. 
 
Pour les fonds FEDER-FSE 2023-2027. 
Les opérations décrites concernant la création de conditions d’échange et de facilitation 
favorisant l’émergence de projet de recherche fondamentale ou appliquée, la création de 
startups, les synergies entre l’agriculture et la recherche expérimentale pourraient relever 
de l’objectif Stratégique 1. Une Europe plus compétitive et plus intelligente par 
l’encouragement d’une transformation économique intelligente et innovante et de la 
connectivité régionale aux TIC (technologies de l’information et de la communication). De 
façon plus affinée, les projets pourraient relever du RSO1.1. Développer et améliorer les 
capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de pointe. 
Ils concerneraient notamment : 
 
L’action N°1 : Le soutien aux grands projets de recherche, de développement et 
d’innovation (RDI) des filières prioritaires de la S3. Ces projets de RDI ciblent le 
développement de procédés, produits ou services innovants créant de l’emploi ou 
favorisant l’attractivité de l’Île-de-France. Les projets éligibles au FEDER sont : Les projets 
de recherche, développement et d’innovation des PME (dont labellisés Seal of Excellence 
par la Commission européenne) ; -les projets collaboratifs de recherche, développement 
et d’innovation portés par des PME et/ou ETI et des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche.  
Ces projets peuvent intégrer une dimension de développement durable.  
 
L’action N°2 : Le soutien à des lieux d'innovation et plateformes de recherche 
structurants. Les projets devront faire émerger des lieux et des équipements phares pour 
l’Île-de-France favorisant la structuration des domaines prioritaires de la S3. 24 Ces lieux 
d’innovation pourront prendre la forme d’espaces facilitant le travail collaboratif, l’open 

 
3 Compte tenu des éléments à date de publication de l’AAC, susceptibles d’évoluer 
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innovation, l’émergence de projets ou la mutualisation de travaux de recherche et 
développement. Des équipements structurants tels que les plateformes de recherche ou 
unités industrielles partagées ouvertes aux PME peuvent aussi être soutenus.  
 
Les projets co-financés dans ce cadre doivent avoir une envergure régionale et renforcer 
les secteurs stratégiques de l’Île-de-France. Ils favorisent la coopération entre entreprises, 
et acteurs de la recherche et donneront accès aux PME à des équipements et services 
spécialisés, nécessaires à leur innovation. Les projets éligibles au FEDER seront les suivants 
: Plateformes et équipements mutualisés visant la collaboration en recherche et 
développement ; investissements pour la rénovation, la transformation, l’aménagement 
et l’équipement de bâtiments ; animation de ces lieux d’innovation et plateformes.  
 
Les projets de lieux et plateformes financés par le FEDER doivent s’inscrire dans les 
domaines de la Stratégie de spécialisation intelligente (industrie de la donnée, 
écoconstruction, mobilité durable et santé), qu’ils contribueront à renforcer. 

SUIVI ET EVALUATION DE LA FICHE-ACTION (co-construit avec les acteurs locaux, cf. partie évaluation) 

Indicateurs  
de suivi envisagés 

Indicateurs de réalisation :  
Satisfaction des membres du Comité Technique du GAL quant à l’impact du programme 
LEADER sur la capacité des membres du groupe d’action local à faire émerger des projets 
novateurs (2021 : Satisfaisant 50 %) Objectif 2027 : 80 %        
Qualité du dialogue entre les acteurs de la société civile, les agriculteurs et les 
collectivités (2021 : 59,26 %)   Objectif 2027 :  75 %   
 
Indicateurs de résultat : 
Nombre de projets de recherche soutenus financièrement par le programme LEADER 6 
sur la programmation précédente - Objectif 2027 : 12 
Nombre d’évènements d’ampleur interterritoriale (2021 : 18) Objectif 2027 : 30   
Nombre de projets concrets générés par les résultats de la recherche menée sur le 
Plateau (2021 : 4) - Objectif 2027 : 12 
Qualité des interactions entre la recherche et l’agriculture (2021 : 56,25 %) - Objectif 2027 
: 70 % 
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DEUXIÈME PARTIE : La gouvernance et le processus 
d’implication des acteurs 

A. L’IMPLICATION DES ACTEURS PRIVES ET PUBLICS dès l’élaboration du 
diagnostic et de la stratégie… 

En construisant la stratégie locale de développement en interne avec l’équipe du GAL, sans passer par des consultants 
extérieurs, nous avions en 2014 engagé une vraie démarche de fond avec les acteurs locaux et une relation de confiance 
que nous avons souhaitée poursuivre dès le début de la programmation avec les membres du GAL. Nos efforts pour 
structurer une évaluation régulière et participative (cf. évaluation p.42) a permis de poursuivre le débat sur la stratégie 
à mettre en œuvre pour le territoire et à documenter précisément les évolutions qui ont eu lieu en cours de programme. 
Cette méthodologie d’évaluation participative a depuis été étendue au projet alimentaire territorial, à la demande de la 
DRIAAF, et à la ZPNAF, à la demande de l’EPA Paris-Saclay. La concertation relative à la ZPNAF a mobilisé très largement 
les acteurs du territoire entre 2019 et 2022 pour faire le bilan des grandes évolutions, ces dernières années, et des 
attentes et préoccupations, pour la suite. Le Comité technique du programme LEADER nous a également apporté tout 
au long du programme un regard critique sur les actions mises en œuvre et les points d’amélioration à prévoir (cf. « une 
stratégie fondée sur l’expérience » p.16). L’année 2021 était l’année des vingt ans de Terre et Cité. Le grand bilan engagé 
alors sur une année complète avec les plus de 120 membres des collèges agriculteurs, collectivités, société civile4, 
associations de Terre et Cité (cf. bilan des vingt ans sur le site de la candidature) a permis de faire un point détaillé sur le 
programme LEADER et sa complémentarité avec le reste des actions entreprises par Terre et Cité.  
 
La question du périmètre a alors fait débat. Un élargissement du périmètre aurait permis de donner une impression de 
nouveauté, mais il est rapidement ressorti qu’elle génèrerait également d’importantes complexités administratives, des 
risques de mauvaise gestion qui sont à éviter à tout prix dans LEADER et un risque de déconnexion avec les réalités de 
terrain sur un territoire somme toute très particulier par son intrication étroite avec l’OIN Paris-Saclay.  
 
C’est sur la base de cette réflexion de fond, et après avoir sérieusement requestionné le bien fondé et les modalités 
souhaitables d’une nouvelle candidature, que le Bureau puis le Conseil d'administration de Terre et Cité ont pris la 
décision à l’unanimité de candidater au programme LEADER dès décembre 2021, sur le périmètre historique du Plateau 
de Saclay et de ses vallées, dans la continuité du travail entrepris depuis 20 ans déjà. Le Comité de Programmation a de 
nouveau validé cette orientation dès janvier 2022. 
 
La validation des instances a permis d’enclencher la dynamique de concertation. Le diagnostic partagé issu de l’évaluation 
LEADER, de l’évaluation ZPNAF menée avec Ceresco et l’Atelier de l’Ours et du bilan des 20 ans de Terre et Cité a été 
formalisé et mis en discussion dans le cadre de réunions de collèges pour les plus de 120 membres alors adhérents à 
Terre et Cité. Un atelier de concertation approfondi a été monté dès le 1er février 2022 avec l’ensemble des membres 
volontaires pour confirmer les enjeux territoriaux prioritaires, et identifier plus précisément les axes stratégiques et les 
actions à privilégier. Cet atelier consistait en une alternance de temps en format plénière et de petits groupes de travail, 
afin d’aller explorer en profondeur les idées et ressentis individuels, et de les intégrer de manière itérative dans une 
vision collective des enjeux et des projets.  
 
Cet atelier a débouché sur une organisation en enjeux et axes principaux qui a ensuite été soumise à débat au sein des 
collèges et de la gouvernance de Terre et Cité, mais aussi au sein des instances du GAL (Comité Technique, Comité de 
projet, Comité de Programmation) et discuté lors des très nombreux entretiens techniques organisés avec les partenaires 
(notamment la Chambre d’Agriculture) au cours du printemps. Ces retours nous ont permis d’affiner les fiches-action et 
les objectifs associés, et de commencer à les formaliser plus définitivement après l’ouverture de l’appel à candidatures 
de la Région Île-de-France le 30 mai 2022.  
      
Nous avons tiré parti de la visite de la délégation de Californie en juillet 2022 pour engager une discussion de fond sur 
notre stratégie, la nourrir de la longue expérience des acteurs de Californie pour la préservation et la valorisation des 

 
4 Ce collège rassemble des habitants du territoire, des experts techniques du développement territorial, des entreprises, 
des établissements d’enseignement primaire, secondaire et tertiaire, et des instituts de recherche 
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espaces agricoles et naturels et obtenir de très nombreux 
retours des plus de 150 acteurs locaux du Plateau de 
Saclay qui étaient présents lors de la conférence 
organisée le 12 juillet 2022. Ces échanges ont permis 
d’acter que les enjeux de transition alimentaire et 
environnementale seraient au cœur de notre prochaine 
programmation. L’été a permis de finaliser les dernières 
étapes de consultation, avec notamment la préparation 
d’ateliers participatifs lors d’évènements grand public à 
la rentrée, que ce soit à la Fête de la Terre organisée par 
les Jeunes Agriculteurs d’Île-de-France à Saclay les 11 et 
12 septembre (plusieurs milliers de participants), les 
journées des associations des communes tout au long du 
mois de septembre, la journée nature sur la ZPNAF le 9 
octobre (250 participants) ou le temps de concertation 
avec les étudiants du campus le 5 octobre (plus de 80 
étudiants et doctorants de l’Université Paris-Saclay, 
Polytechnique, AgroParisTech, INRAE, etc.). Ces temps 
plus ouverts nous ont permis d’associer des publics très 
différents des acteurs historiques de Terre et Cité et 
d’intégrer dans notre stratégie et nos actions des 
attentes différentes de celles qui avaient été exprimées 
initialement. Ces temps nous ont également permis 
d’intégrer de nouveaux membres à la dynamique du 
Comité de Programmation, par exemple Damien Jourdan, 
directeur de l’Innovation ouverte chez Danone, le fonds 
d’investissement Azulis, les agences locales de l’énergie 
ou encore les associations étudiantes d’AgroParisTech. 
Nous avons grâce à eux identifié de nombreuses 
associations étudiantes qui sont mobilisées pour soutenir 
les projets.  
 
L’architecture finale de notre candidature a fait l’objet de 
derniers retours des acteurs locaux lors de l’atelier de 
concertation qui a précédé notre Assemblée Générale le 
27 septembre. La centaine de participants présents alors 
ont pu se prononcer sur le niveau d’ambition qu’ils 
attendaient des différentes actions entreprises pour la 
prochaine programmation, et à les prioriser en termes 
temporels et thématiques. Le détail du contenu de la 
candidature a enfin été formellement et définitivement 
validé par le Comité de programmation du Groupe 
d’action locale le 13 octobre dernier. 

B. ... ainsi qu’aux comités de 
programmation du GAL sur 2023-
2027 

Afin que le GAL puisse jouer son rôle d’espace de co-
construction pour les espaces naturels et agricoles du 
territoire, il se doit de rassembler les différents acteurs 
concernés. Nous avons engagé dès début 2022 une 
réflexion de fond sur les équilibres souhaitables pour le 
bon fonctionnement de la nouvelle programmation, en 
renouvelant près de la moitié (42 %) des membres du 
précédent programme par des acteurs provenant 
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d’horizons divers. Dans un souci de parité, une limite a été fixée d’avoir au maximum 55 % d’hommes dans le comité de 
programmation. Actuellement, 52 % des membres confirmés sont des hommes, et 40 % sont des femmes, nous 
demanderons donc aux établissements qui n’ont pas communiqué de noms de présenter en priorité des femmes. Nous 
avons également une attention à garder un équilibre entre les tranches d’âge et avons, à cette fin, sollicité des 
associations étudiantes pour inclure les jeunes dans les discussions et dans les prises de décision. 

COMPOSITION DU COMITÉ DE PROGRAMMATION 

NOM Prénom Intervenant au comité  
de programmation en qualité 
de…ire 

Titulaire ou suppléant 

COLLÈGE PUBLIC 

LECLERC  Christian Communauté Paris-Saclay Titulaire 

GLEIZE Bernard Communauté Paris-Saclay Suppléant 

CURTI Gilles CA Versailles Grand Parc Titulaire 

LUCAS Olivier CA Versailles Grand Parc Suppléant 

HOUILLON Bertrand CA Saint-Quentin-en-Yvelines Titulaire 

KOLLMANNSBERGER Joséphine CA Saint-Quentin-en-Yvelines Suppléant 

PARANT Sybille EPA Paris-Saclay Titulaire 

KAUFMANN Valérie CAUE 91 Suppléant 

BESCO Raymond Commune de Magny-les-Hameaux Titulaire 

DEFAIX Raphaël Commune de Guyancourt Suppléant 

BREJOUX   François Commune de Jouy-en-Josas Titulaire 

HILAIRE Jean-Christophe Commune de Buc Suppléant 

BALTHAZARD Françoise Commune de Saint-Aubin Titulaire 

PERSON Delphine Commune de Palaiseau Suppléant 

DIGARD Marie-Pierre Commune d'Orsay Titulaire 

ROGER-ESTRADE Henri Commune de Verrières-le-Buisson Suppléant 

(élu) à définir Agence des Espaces Verts  Titulaire 

SABLOU Cécile Agence des Espaces Verts  Suppléant 

DILLMANN Christine INRAE - UMR du Moulon Titulaire 

DUPONT Etienne PNR de la Haute Vallée de Chevreuse Suppléant 

LEADLEY Paul Université Paris-Saclay / C-BASC Titulaire 

SOCIE Anne-Sarah Ecole Polytechnique Suppléant 

COLLEGE PRIVÉ 

Groupe “ Acteurs Économiques “ 

JOURDAN Pierre Azulis Capital Titulaire 

CLOAREC Astrid Azulis Capital Suppléant 

NOVELLO Candy Banque Populaire Titulaire 

NEVEU Guillaume Banque Populaire Suppléant 

JOURDAN Damien Danone Titulaire 

CHAILLET Isabelle ARVALIS Institut du végétal Suppléant 
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Groupe “ Associations ” 

GIRARDIN Cyril AMAP Jardins de Cérès Titulaire 

LE VOT Alain AMAP Le panier des hameaux Suppléant 

À définir ELSE - association des étudiants de l’École 
Polytechnique  Titulaire 

À définir Association étudiante AgroParisTech Suppléant 

À définir ASEM Titulaire 

MEUNIER Michel AVBs Suppléant 

DE GIVRY Jacques AGPV Titulaire 

BALLAN Philippe ADER Suppléant 

Groupe “ Agriculteurs ” 

BAILLY Vincent Ferme de Villaroy Titulaire 

TRUBUIL Nathalie Ferme Trubuil Suppléant 

MODICA-VANDAME Cristiana Ferme Vandame Titulaire 

HUMBAIRE Lucie ABIOSOL Suppléant 

FLEURY Jean-Marc Vignoble de Limon Titulaire 

BOURDASSOL     Marc-Albert Ferme de la Closeraie Suppléant 

THIERRY  Julien Ferme du Trou Salé Titulaire 

LETIERCE      Théophile Ferme d'Orsigny Suppléant 

Groupe “Autres acteurs privés” 

MAUNY Ella Office de Tourisme Destination Paris Saclay Titulaire 

AUBRIET Armelle  CODESQY Suppléant 

DOUCERAIN  Caroline Terre et Cité Titulaire 

DEBIESSE Martine Terre et Cité Suppléant 

MELLE Sébastien ALECSQY Titulaire 

LABROUSSE Sophie ALEC Ouest Essonne Suppléant 
 

SYNTHÈSE 

 Privé Public TOTAL 

Titulaires 14 11 25 

Suppléants 14 11 25 

TOTAL 28 22 50 

 
Nous avons eu des échanges très positifs avec la Commission agriculture du Parc naturel de la Haute Vallée de Chevreuse 
et avec sa présidente, qui s’associent à cette candidature qui est cohérente avec leurs propres objectifs internes.   
 
Les huit communes choisies sont réparties équitablement sur les deux départements et les trois agglomérations du 
périmètre du GAL. De nombreuses sensibilités politiques sont représentées au sein du GAL. Ces communes sont 
représentatives des différences géographiques, sociales, démographiques, économiques et culturelles que l’on retrouve 
sur le territoire. Le monde de la recherche et de l’enseignement supérieur, dont la présence s'accroît sur le territoire en 
raison du développement du campus Paris-Saclay, est de plus en plus représenté grâce à l’engagement de l’UMR du 
Moulon (laboratoire de recherche rattaché à l’INRAE), le laboratoire d’excellence C-BASC, l’Université Paris-Saclay, l’École 
Polytechnique et Arvalis, l’institut du végétal.  
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Nous avons souhaité associer des experts du financement des projets agricoles, avec la participation de la Banque 
Populaire et du fonds d’investissement Azulis Capital, afin de disposer de cette compétence pour mieux évaluer et 
accompagner les projets.  
 
Une partie des autres membres a été renouvelée depuis la dernière programmation pour intégrer des nouveaux arrivants 
et garantir une meilleure représentativité de tous les modèles agricoles présents sur le territoire ainsi que toutes les 
structures de fermes, types de production et de valorisation. L’arrivée à Palaiseau d’AgroParisTech nous a permis de 
mobiliser les associations étudiantes d’AgroParisTech, qui seront représentées. Deux Agences Locales de l'Énergie et du 
Climat (Saint-Quentin-en-Yvelines et Ouest-Essonne) sont également présentes, pour faire lien avec les attentes fortes 
exprimées lors de la concertation sur ces sujets.  
 
La diversité des acteurs mobilisés au sein du GAL garantit qu’aucun groupe d’acteurs en particulier ne puisse préempter 
le dialogue ou les décisions du GAL, qui doivent nécessairement résulter d’un dialogue et d’un accord entre acteurs 
locaux.  
 
Nous avons formalisé un dispositif permettant d’éviter tout conflit d’intérêt, dispositif qui avait été strictement respecté 
par les membres de l’actuel comité de programmation. Les personnes concernées par un projet au titre de l’une de leurs 
fonctions ne peuvent assister aux délibérations et aux votes sur les projets concernés. Afin de garantir une certaine 
qualité et continuité des échanges, les membres du comité de programmation sont tenus d’assister aux comités tout au 
long de la programmation. Pour maintenir une forte implication, une règle de remplacement a été mise en place. Un 
membre qui n’assiste pas à trois comités successifs pourra ainsi être automatiquement remplacé. Cette règle fonctionne, 
nous décidons de la conserver. 

C. ET POUR LE SUIVI ET L’ÉVALUATION du dispositif 

Dès les débuts de la précédente programmation, nous avons attaché une grande importance à l’évaluation, car nous 
étions convaincus que la capacité à démontrer les impacts de l’action collective mobiliserait les acteurs à participer aux 
instances du GAL.  

I. L’évaluation du programme LEADER, engagée dès 2016 avec d’autres territoires 
LEADER et agriurbains  
 

 

 

 
 

Atelier sur l’évaluation avec les membres du 
GAL le 30 août 2017 
 

           
 

 

     
 
          Le cycle de travail collectif défini pour l’auto-

évaluation du GAL   
   

Dans la prochaine programmation, l’évaluation nous permettra de réajuster les objectifs et la stratégie en cours de route 
lors des actualisations bisannuelles. Nous sommes convaincus que l’implication des acteurs du GAL dans l’évaluation est 
un facteur important d’adhésion et de fidélité au programme. Nous avons noté un taux de présence de 68% pour les 
membres du GAL sur l’ensemble de nos 27 comités de programmation lors de la précédente programmation et nous 
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donnons pour objectif d’améliorer ce chiffre sur la prochaine programmation grâce à une meilleure communication en 
amont des comités et un respect plus strict et plus rapide des remplacements en cas de trois absences consécutives.   

 
Extrait d’un kakemono qui a servi de support de communication sur l’évaluation 2017 du programme LEADER (Terre et Cité 2018) 

II. L’évaluation de la Zone de protection naturelle agricole et forestière du Plateau 
de Saclay prévue dans la cadre de la Loi du Grand Paris  
L’EPA Paris-Saclay a souhaité en 2018 établir un cadre évaluatif participatif et solide pour suivre l’avancement de la 
ZPNAF, ce nouveau dispositif juridique de préservation et de valorisation des espaces agricoles et naturels qui est au 
cœur de la Loi du Grand Paris. L'expertise de Terre et Cité développée dans le cadre du programme agriurbain et de 
LEADER a été retenue pour coordonner la réalisation de ce travail. Afin d’assurer la solidité technique et le caractère 
indépendant de ce travail, Terre et Cité a choisi de s’associer à deux cabinets d’études spécialisés : CERESCO et l’Atelier 
de l’Ours.  
 

    
Tableau de bord de l’évaluation ZPNAF réalisée par Terre et Cité, Ceresco et l’Atelier de l’Ours (2021) 

Nous avons prévu de poursuivre ces démarches évaluatives lors de la prochaine programmation en adaptant les variables 
suivies aux nouveaux objectifs des nouvelles fiches-actions. Les membres du comité de programmation pourront statuer 
tous les deux ans sur l’avancement concret des objectifs identifiés sur le territoire du GAL, évaluer in itinere l’avancement 
de la programmation et son impact sur le territoire pour pouvoir faire les ajustements nécessaires.  
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QUATRIÈME PARTIE : le pilotage du GAL et 
l’évaluation 

A. L’INGENIERIE, la clé de la mobilisation des acteurs 

I. Les missions du GAL : orienter l’action là où elle est la plus efficace 
Cette première programmation nous a permis de dimensionner le GAL pour faire face à la diversité des demandes et 
contingences relatives à l'animation d’un programme LEADER. Nos membres se sont en effet mobilisés pour doter Terre 
et Cité de solutions de trésorerie propres, par le biais des contrats d’apports avec droit de reprise, qui nous permettent 
aujourd’hui de faire face sereinement aux délais de paiement à attendre sur les dossiers, notamment en animation-
gestion ou les projets portés en propre par la structure.  
 
Accompagner l’émergence de projets innovants demande un temps assez important, et nous amène à faire face à des 
configurations de portage de projets variées, qui peuvent demander plus de temps de traitement administratif.  Nous 
avons donc choisi, en cohérence avec l’AMI de la Région Ile-de-France, de nous engager à mobiliser sur le GAL deux ETP 
tout au long de la prochaine programmation Leader. Pour ce faire, il nous a fallu mobiliser des co-financements 
complémentaires (cf. ci-dessous Moyens Humains, Administratifs et Financiers). Ces discussions ont été l’occasion d’un 
travail de fond sur le prochain programme LEADER, et ont permis d’identifier un certain nombre de projets qui seront 
portés par les collectivités (cf. Annexe 4). Cet engagement financier traduit l'attachement des communes du GAL au 
programme LEADER, qui est par ailleurs visible dans la mobilisation des élus pour la préparation de la candidature, ou 
encore dans le relais de communication proactif qui est donné au programme LEADER dans la presse municipale et 
intercommunale (cf Annexe 9).  
 
Nous continuerons à nourrir cette dynamique de communication dans la presse municipale, car elle permet de toucher 
très largement les habitants, et à faire connaître le programme LEADER au-delà des cercles d’acteurs engagés. Le statut 
de la structure porteuse du GAL, organisée dès sa création en collèges d’acteurs, nous donne d’ores et déjà accès à des 
réseaux d'acteurs et de partenaires solides et mobilisés. Nous savons désormais comment les mobiliser pour soutenir les 
actions lorsque c’est nécessaire. Les réunions statutaires (bureaux mensuels, conseils d’administration trimestriels, 
assemblée générale) sont complétées par des temps plus informels, comme les forums adhérents, les repas plateaux 
organisés tous les deux mois, ou les sorties découvertes organisées sur le territoire. Ces évènements valorisent le 
programme LEADER de manière plus informelle et propice aux échanges.  
 
Terre et Cité dispose par ailleurs de canaux de communication propres développés dans le cadre de la présente 
programmation : notre compte Twitter (785 abonnés), notre compte LinkedIn (591 abonnés) ou notre newsletter (plus 
de 1350 destinataires mensuels). Une photothèque interne a par ailleurs été mise en place afin de capitaliser toutes les 
photos des projets du prochain programme pour soutenir la communication et la satisfaction à nos objectifs de 
communication.  
 
Par ailleurs, les différents comités du GAL (technique, de projet, de programmation) permettent de débattre des 
différents points d’avancement de la programmation, des maquettes financières et des projets avec tous les partenaires 
du GAL. Des points bi-hebdomadaires sont fixés pour l’équipe d’animation gestion du GAL pour pouvoir vérifier 
l'avancement des projets, et ainsi résoudre les différentes problématiques pouvant surgir lors de la construction et du 
suivi des dossiers de subvention ou de programmation. Cette communication sera renforcée par des points techniques 
avec les partenaires du GAL, comme la chambre d’agriculture, la région, les départements, les communes qui pourront 
vérifier la cohérence des projets portés avec leur stratégie de développement. 
 
La programmation passée a permis d'enclencher une dynamique vertueuse auprès des porteurs de projets, qui nous 
permet aujourd’hui d'intégrer à notre candidature une liste de projets portés et attendus par les acteurs locaux (cf. 
Annexe 4). Cette liste a été élaborée par l’équipe d’animation sur la base des différents ateliers participatifs, des retours 
rassemblés lors des évènements extérieurs (AG, étudiants, stand pendant l’échappée verte et la journée de la Terre) et 
des rendez-vous approfondis avec les acteurs locaux en préparation de la présente candidature. Nous avons d’ores et 
déjà plus de 45 projets identifiés. À titre de comparaison, nous avons lors de la programmation précédente accompagné 
plus de 130 projets, dont 41 projets qui ont finalement été soutenus par le programme LEADER.  
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a. Suivi et pré-instruction des demandes d’aide 

Le GAL est l’unique interlocuteur du porteur de projet. Il facilite et simplifie autant que possible le lien entre la région, 
autorité de gestion du programme LEADER et le porteur de projet. Le GAL soutient le porteur de projet depuis les 
premières idées jusqu’au paiement de la demande de solde, et la valorisation ultérieure de son projet. Il l’accompagne 
techniquement en faisant ressortir les points à améliorer ou en mettant à disposition du porteur de projet son réseau de 
partenaires pour aider à trouver des cofinancements. La construction du projet est progressive avec les retours 
techniques et administratifs de l’équipe technique, puis le comité de projet qui rappelle les objectifs de la SLD et les 
orientations souhaitées pour y correspondre, et enfin le comité de programmation. C’est lui qui décide de l’opportunité 
puis de la programmation définitive du projet. Le porteur de projet peut attendre l’avis d’opportunité avant d’engager 
l’essentiel du travail administratif, afin de ne pas créer de déception trop forte pour des efforts non récompensés 
finalement. Ce processus a démontré son intérêt, car les porteurs de projet comprennent très en amont si leur projet 
correspond à la SLD, et si les demandes d’évolution qui peuvent leur être demandées restent compatibles avec leur envie 
initiale. La plupart des projets qui abandonnent la démarche le font dans les premiers temps d'approche et d’analyse, 
avant d’avoir consacré trop de temps et d’énergie à la construction du projet.   
 
Le GAL assure une vérification quant à la présence de toutes les pièces nécessaires pour un dossier complet. Il vérifie avant 
de transmettre à la région que les pièces fournies sont conformes à la demande (par exemple que les factures sont bien 
datées, signées et acquittées). Nous avions prévu dans la précédente programmation de nous appuyer sur le soutien de 
volontaires de service civique et de stagiaires en complément des 1,5 ETP prévus pour le suivi de la programmation, mais 
cela s’est avéré insuffisant, et nous avons donc augmenté nos ressources propres afin de disposer de 2 ETP consacrés au 
programme LEADER tout au long de la programmation à venir.  

b. Suivi de la programmation et des demandes de paiement 

 
En amont du comité de programmation, le 
porteur interagit avec le comité de projet, qui 
analyse le projet au regard de la grille 
d'évaluation propre à la fiche-action et aux 
objectifs qui y sont associés. Suite à ce comité, le 
projet pourra être examiné par le comité de 
programmation, qui lit les avis du comité de 
projet, puis qui vote pour valider le projet et sa 
maquette financière. Une fois le projet instruit 
par la région, une convention est éditée. Cette 
convention permet de fixer le montant exact 
retenu pour la demande de subvention, les dates 
limites pour le projet (date de début et de fin de 
réalisation du projet, date limite pour le dépôt 
de la demande de paiement).  
 
Le projet est par la suite accompagné en amont 
de la demande de paiement. Il est en effet 
nécessaire de maintenir une communication 
continue entre les porteurs de projet et le GAL. 
Ce dernier se tient informé de la réception des 
pièces justificatives du projet (devis, fiche de 
paye, etc.). 
 

Lorsque le projet est terminé toutes les pièces nécessaires sont regroupées, une première ébauche du formulaire de 
paiement est remplie par le porteur de projet puis contrôlée par le GAL avant signature, et le dossier est transmis au GAL 
pour contrôle avant envoi à la Région. Ce contrôle permet d’éviter les erreurs et fait gagner du temps. Lorsque les dossiers 
sont envoyés à la région, le GAL se tient prêt à répondre aux questions de l’autorité de gestion et à prendre contact avec 
le porteur de projet pour fournir des pièces supplémentaires. Des documents de suivi sont mis en place pour chaque 
projet avec des “fiches de suivi de projet” qui répertorient toutes les demandes supplémentaires et les éléments 
transmis. Ces fiches permettent de retracer l’historique complet du dossier et de tous les échanges afférents avec le 
service instructeur. 
L’équipe technique du GAL a participé à de nombreux ateliers du réseau rural, mais aussi à des évènements et formations 
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du réseau LEADER France, comme le congrès des GAL LEADER France, ou encore les réunions InterGAL et les formations 
organisées par l’autorité de gestion.  

II. Moyens humains, administratifs et financiers plus conséquents et 
mieux structurés 

 

L’équipe du GAL du plateau de Saclay sera composée de deux salariés à temps plein, soutenus ponctuellement par des 
stagiaires ou volontaires dans le cadre de missions d’appui plus spécifiques. Les ressources humaines étaient moins 
importantes dans la précédente programmation. La complexité des dossiers portés nous a menés à faire appel à de très 
nombreux stagiaires et volontaires, ce qui a complexifié les échanges avec l’autorité de gestion. Nous avons prévu de 
simplifier ce processus en renforçant l’équipe et en choisissant mieux les dossiers au regard de l’expérience acquise pour 
la programmation à venir.  
 
Diplômé de Sciences Po Lyon, Simon Communal a travaillé plusieurs années avec KPMG en tant que Consultant en 
organisation auprès des collectivités territoriales et des opérateurs publics, avant de rejoindre Terre et Cité en alternance 
dans le cadre du Mastère AgroParistech ACTERRA spécialisé dans le développement territorial. Il a alors repris le poste 
de chargé de mission LEADER, et s’occupera dans la nouvelle programmation du suivi des projets, de l’accompagnement 
des porteurs de projets ainsi que de l’animation territoriale du GAL.  
 
Une seconde personne sera pleinement dédiée à la gestion administrative et financière du GAL.  Initialement en service 
civique dans l’association en parallèle de ses études en droit public, Cassandre Paliès a intégré Terre et Cité en tant 
qu'alternante dans le pôle administratif et financier de l'association, dans le cadre d’un Master 2 en administration et 
gestion des structures de l’ESS à l’Université de Rennes. Elle dispose d’une connaissance fine des acteurs du territoire 
ainsi que des conventionnements et règles de financements applicables aux différents porteurs de projet. Connue des 
acteurs du territoire, elle est d’ores et déjà familière des différents dossiers et conventions liant le GAL à la région. Elle a 
commencé son poste de gestionnaire administrative et financière fin octobre 2022, afin de pouvoir accompagner 
sereinement la fin de la précédente programmation, et de préparer la suivante dès le début des réflexions. Employée à 
temps plein par l'association comme gestionnaire administrative et financière du Programme LEADER, elle aura en charge 
le suivi administratif des dossiers, avec la mise à jour des tableaux de suivi, des conventions, de l’évolution des différents 
engagements tout au long de la programmation. Au sein de l’équipe de coordination, nous pouvons compter sur 
l’expérience de Dorian Spaak qui a suivi la dernière programmation et coordonné la construction de la présente 
candidature, ainsi que Lucie Pacquet, anciennement en charge du LEADER à la région Ile-de-France et Laëtitia Rondinet 
pour son regard sur les ressources humaines et financière de T&C. 
 
Afin d’assurer le bon déroulement de la programmation, les deux postes dédiés seront sous la supervision de Marion 
Bruère, précédente chargée de mission LEADER qui fait désormais partie de l’équipe de coordination de Terre et Cité, 
afin d’assurer le lien entre le pôle LEADER et les autres pôles présents dans l’association. Cette supervision permettra si 
nécessaire de faire évoluer l’organisation de l’équipe LEADER du GAL. Pour prévenir les fortes affluences dans les dossiers 
de subventions à certaines périodes, ou gérer certaines missions connexes liées par exemple à l'évaluation ou à certains 
projets de coopération, un stagiaire ou alternant pourra ponctuellement venir renforcer l’équipe, sans pour autant 
remplacer les salariés dédiés au programme.  
 
Afin de sécuriser de manière définitive le financement de ces postes sur l’ensemble de la programmation, Terre et Cité a 
choisi d’augmenter les cotisations des adhérents de l’association, et notamment les adhésions des communes. Cette 
décision a été validée par le bureau de l’association ainsi que lors de l’assemblée générale, après de très larges 
consultations et discussions. L’augmentation est calculée en fonction du nombre d’habitants des communes, et va de 
750 € pour les plus petites communes à 2000 € pour les plus importantes (avec une gradation intermédiaire entre les 
deux). Les instituts de recherche et d’enseignement supérieur ont également vu leur adhésion augmenter de manière 
significative. Ces acteurs souhaitent fortement pouvoir continuer à bénéficier du programme dans les années à venir. Les 
décisions et les modalités d’augmentation ont été discutées collectivement au sein des différentes instances de 
l’association, les montants présentés auprès des collectivités et des différents collèges ont donc été validés au préalable 
par les membres de ces instances. 
 
Outre cet effort significatif des adhérents historiques, Terre et Cité a réussi à mobiliser une enveloppe annuelle de 10 
000 euros de la part de l’EPA Paris-Saclay pour financer le poste de gestionnaire administratif et financier. La précédente 
candidature a permis de pérenniser des co-financements de partenaires tels que les départements de l’Essonne et des 
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Yvelines, qui ont mis à disposition chaque année une enveloppe financière à destination des projets LEADER. Le 
laboratoire d’excellence BASC, désormais intégré de manière transversale à l’Université Paris-Saclay, a, lui aussi, co-
financé directement plusieurs projets LEADER, et a renouvelé cet engagement dans le cadre de la prochaine 
programmation. Nous bénéficierons par ailleurs dans la nouvelle programmation de co-financements dédiés au 
programme LEADER de la part des communautés d’agglomération de Paris-Saclay et Saint-Quentin-en-Yvelines, qui ont 
constaté l’efficacité du dispositif pour mobiliser les acteurs locaux. 

B. LE SUIVI, L’EVALUATION ET LA COMMUNICATION, avancer tout au 
long de la programmation 

I. Le suivi interne et avec l’autorité de gestion : un travail professionnel guidé par 
un regard critique 

a. Suivi interne   

Grâce à son action de pilotage et de gestion du GAL du Plateau de Saclay dans la programmation actuelle, Terre & Cité a 
développé un ensemble d’outils, de procédures et de modes de fonctionnement qui garantissent un suivi opérationnel. 
En termes de pilotage stratégique et financier, le Comité Technique qui a accompagné Terre et Cité sur la précédente 
programmation continuera d’apporter un regard critique et indépendant sur le fonctionnement du GAL. Son rôle est 
particulièrement efficace dans le suivi, l’évaluation et l’adaptation du programme in itinere. Nous nous assurons que les 
différentes instances du GAL aient une vision transparente de l’avancement de la programmation. Au-delà de la 
communication des données qui leur sera faite, elles auront un avis décisionnel sur l’évolution de la trajectoire du GAL 
et des procédures à ajuster pour arriver aux objectifs et aux ambitions initiales.   
 
Cela se traduira concrètement par la mise en place de : 

● Tableau de suivi des différentes étapes d’un projet (présentation en comité de projet, votes en comité de 
programmation, état de la demande de subvention, conventionnement, état de la demande de paiement…) ; 

● Tableau de suivi financier par projet intégrant l’évolution des plans de financement et permettant ainsi de 
dégager en temps réel la consommation de la maquette ; 

● Tableau de suivi des instances de gouvernance (principalement le Comité de programmation afin de suivre les 
présences et garantir l’atteinte des quorums) ; 

● Tableau de trésorerie pour les projets pouvant être portés par la structure porteuse du GAL. 
 
Le poste de gestionnaire administratif et financier donne la garantie d’un contrôle des outils de suivi réalisé de façon 
continue, et constitue ainsi une amélioration notable par rapport à la programmation actuelle. Les compétences 
techniques et pratiques de la gestionnaire administrative lui assurent une bonne maîtrise des procédures et des règles à 
appliquer pour s’assurer de la bonne gestion des dossiers et du suivi de la consommation financière de l’enveloppe 
allouée aux différents projets.  
 
Grâce à l’ensemble des moyens que nous avons présentés, nous serons donc en mesure de produire en temps réel des 
données chiffrées et des indicateurs sur le suivi administratif et budgétaire et l’état d’avancement du programme par 
projet, typologie de projet, structures porteuses, territoires concernés, co-financeurs impliqués, etc. 

b. Suivi avec l’autorité de gestion  

Les communications faites par la Région Île-de-France laissent entendre que des outils de suivi partagés entre la structure 
porteuse du GAL et l’autorité de gestion pourraient être mis en place. Nous soutenons cette démarche et rentrerons 
totalement dans son fonctionnement afin de faciliter la communication et la transmission des pièces entre les deux 
entités. Nous serons force de proposition grâce à l’expérience acquise pour soumettre des outils les plus adéquats.  

II. Évaluation : la garantie d’une SLD vivante et évolutive qui implique vraiment les 
acteurs locaux 
 

La programmation 2023-2027 sera évaluée in itinere et ex-post en se basant sur des indicateurs quantitatifs et qualitatifs 
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propres à chaque fiche-action et aux objectifs rattachés. La régularité bisannuelle de l’évaluation permet de suivre 
l’évolution tout au long de la programmation. Lors de la phase de concertation et de définition de la candidature, les 
acteurs locaux ont fixé un objectif associé à chaque indicateur à l’horizon 2027. Ces objectifs ont été décidés lors de 
l’atelier du 27 septembre 2022 en se basant sur l’état des lieux actuel du territoire, issu du diagnostic territorial et des 
évaluations précédentes. Les participants se sont également prononcés à cette occasion sur une priorisation temporelle 
et stratégique des objectifs rattachés aux quatre fiches-actions.  
 
Les données seront récoltées tous les deux ans pour poursuivre la dynamique qui a débuté lors de la dernière 
programmation LEADER. L’analyse de ces données sera réalisée par l’équipe technique et les résultats seront mis en 
discussion avec les membres des différents comités. Lors de la dernière programmation, l’évaluation avait été réalisée 
en 2015, 2017, 2019, 2021 et une dernière itération aura lieu en 2023. Cette évaluation permettra de servir d’une part 
d’évaluation finale de la programmation LEADER 2015-2023 et d'autre part comme évaluation témoin pour la 
programmation 2023-2027. Trois autres évaluations suivront, d’abord en 2025 pour l’évaluation à mi-parcours, puis en 
2027 et 2029. Ces évaluations sont nécessaires au GAL puisqu’elles permettent de qualifier les impacts du programme à 
l’aide de chiffres quantitatifs et qualitatifs. En plus de servir en interne au GAL pour l’animation et l’évolution du 
programme, ces évaluations permettent d’établir un livret (voir les livrets de la programmation précédente sur l’intranet 
de la candidature) ou une synthèse à destination du public et ainsi de communiquer très largement sur les enjeux et les 
réussites du programme.  

III. Communication : mobiliser les énergies au service d’une vision partagée du 
territoire 
 

Afin de communiquer efficacement sur le dispositif LEADER, ses objectifs et ses réalisations, l’équipe d’animation et le 
référent communication de Terre et Cité mettent en œuvre un plan de communication varié, qui peut se concentrer de 
manière plus ciblée sur les priorités du moment. Ce plan de communication s’appuie sur des canaux permettant de 
bénéficier du large réseau d’acteurs fédérés autour de Terre et Cité au-delà du programme LEADER. Les réseaux sociaux 
(LinkedIn, Twitter), le site internet et la newsletter constituent des outils solides pour communiquer sur le programme 
LEADER. Le caractère participatif de Terre et Cité et sa raison d’être nous incitent également à valoriser les moments de 
rencontre physique, d’autant plus après la pandémie. Nos instances (les réunions des collèges, les bureaux, conseils 
d’administration et assemblées générales) permettent de diffuser en interne les avancées du programme. Les 
événements organisés dans le cadre d’autres projets portés par Terre et Cité (le rendez-vous annuel du PAT, les journées 
de rencontre du VivAgriLab, les animations pédagogiques, etc.) sont des moments très propices à l’échange avec de 
potentiels porteurs de projets ou simplement à la communication sur la dynamique LEADER.  
 
Notre stratégie repose également sur le relais de nos actualités et communications par des acteurs tiers. Les collectivités 
relaient couramment les informations relatives au LEADER dans leurs journaux ou via leurs réseaux sociaux. Pour toucher 
un public plus large et varié, nous disposons également de contacts avec des journalistes de médias locaux et nationaux 
que nous sollicitons pour couvrir certains sujets, comme cela a été fait lors de la venue de la délégation californienne. 
Enfin, nous travaillons aussi à ce que la dynamique collective créée par l’animation du programme permette aux 
membres du GAL et aux porteurs de projets d’incarner et de diffuser le programme et sa stratégie dans leurs réseaux et 
territoires respectifs. Par ailleurs, des moments de concertation dédiés au LEADER sont également essentiels pour 
permettre aux acteurs volontaires d’entrer avec plus de détails dans les sujets et pour faciliter l'émergence de projets ou 
la formulation des besoins de certains publics. Nous mettons cela en place notamment au travers des forums ouverts ou 
des ateliers d’évaluation et de concertations (cf. frise chronologique p.39). Enfin, nous souhaitons que les projets, 
particulièrement les plus innovants, puissent essaimer au-delà du territoire du GAL. Pour cela, les coopérations amorcées 
seront des espaces privilégiés de partage d’expérience et de diffusion de nos réalisations. Pour permettre cet essaimage, 
certains projets donneront lieu à la réalisation de plaquettes, de rapports ou de vidéos explicatives pour permettre à 
d’autres de s’approprier les savoirs ainsi capitalisés.  


