
Pourquoi mettre en œuvre un nouveau  
Programme LeaDer sur le Plateau de Saclay ? 
Ces dernières années, 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 et de répondre aux 
attentes des habitants et de la société. En lien avec la recherche, nous avons imaginé et testé de 
nouvelles synergies innovantes entre ville et campagne, qui seront dans la nouvelle programmation 
déployées à grande échelle. 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. 
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 collectivement, 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 val-
lées 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 au destin régional, national et européen. La renommée et la légitimité 
du programme européen LEADER ont permis de rassembler autour de la même table des acteurs 
qui ne se parlaient pas auparavant. Les co-financements européens disponibles ont représenté une 
occasion unique pour 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 pour 
accompagner la transition dans tous les territoires. Nous pouvons améliorer directement la qualité 
de vie de millions de franciliens, en leur donnant accès à des espaces agricoles et naturels excep-
tionnels, et changer le quotidien des centaines de milliers d’habitants et d’usagers du Plateau de 
Saclay. Le GAL est un outil méthodologique, financier et partenarial indispensable pour y parvenir.

Caroline Doucerain I Présidente de Terre et Cité

PréSentation  
du territoire

Le périmètre du GAL est une petite région 
agricole dynamique et fonctionnelle, aux 
portes de Paris, dont les contours géogra-
phiques sont clairement définis (coteaux, 
franges boisées). Ce territoire a initié il y 
a plus de vingt ans une dynamique de co-
construction entre acteurs, accompagnée 
par Terre et Cité. Le périmètre est identique 
à celui de la programmation précédente, 
car c’est celui qui respecte l’unité de la 
région agricole historique et qui reprend la 
dynamique partenariale où se nouent les 
liens entre les différents acteurs du Plateau 
de Saclay (exploitants, élus, associations, 
aménageurs de l’OIN Paris-Saclay etc.). Il 
satisfait à la limite de population imposée 
par l’AAC LEADER (203 881 habitants sur 
les 20 communes en raison d’une forte 
densité). Il a été discuté et acté lors des 
différentes phases de concertation.

La ZPNaF rePréseNte 

4 115 ha protégés  
sur le Plateau de Saclay  
et ses vallées, dont : 

2 469 ha  
de terres agricoles

1646 ha 
d’ espaces naturels  
(forêts, cours d’eau et autres).

Vers une alliance agriurbaine

pour un territoire durable et résilient

innoVante

SYntHèSe
Terre et Cité candidate au programme LEADER pour le compte des acteurs locaux du Plateau de Saclay 

Fortes demandes pour les circuits courts 
- Point de vente à la Ferme de Viltain  
Crédits J. Bondu 2020

Réunions au parlement Européen et ateliers de travail avec le GIEC, 
l’IPBES et la délégation de Californie lors du study tour de juillet 2022 
(coopération LEADER)

Fête de la Terre par les Jeunes 
Agriculteurs Saclay, Septembre 
2022 
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Vers une alliance agriurbaine innoVante  
pour un territoire durable et résilient

une StruCture muLti-CoLLégiaLe  
pour accompagner une rencontre  
souhaitée entre la terre et la cité 
Depuis sa création en 2001 par plusieurs agriculteurs du Plateau de 
Saclay, l’association Terre et Cité rassemble les habitants et usagers du 
territoire afin de préserver et valoriser les espaces agricoles et naturels. 
Les larges concertations réalisées régulièrement depuis 20 ans ont fait 
naître et nourrissent une vision partagée de l’avenir du territoire. Les 
acteurs locaux voient de manière unanime ces espaces comme des 
garants de la qualité de vie exceptionnelle du Plateau de Saclay et 
de sa durabilité au regard d’enjeux alimentaires et environnementaux 
particulièrement prégnants. 

La réussite du projet de territoire dans son ensemble, et notamment du 
cluster scientifique et technologique, repose sur une alliance féconde entre 
les enjeux agricoles, naturels et urbains. De par ses apports méthodolo-
giques, la légitimité qu’il incarne et la mobilisation des co-financements 
qu’il permet, le programme LEADER a fait de Terre et Cité l’opérateur 
central de cette ambition, qui est en cours de déploiement. 

Pour que cet espace fonctionne durablement et équitablement, la mul-
tiplicité d’acteurs qui fait la richesse du Plateau doit être associée. Les 
quatre collèges d’adhérents de Terre et Cité et le Groupe d’Action Locale 
permettent aujourd’hui ces échanges entre agriculteurs, élus, associations 
et société civile (entreprises, particuliers et établissements de recherche 
et d’enseignement). Les discussions en comité de programmation sur les 
projets concrets contribuent à nourrir cette réflexion de long terme pour 
la gestion des espaces agricoles et naturels et leur articulation avec les 
dynamiques urbaines à l’œuvre. 

L’association compte plus de 132 adhérents activement impliqués dans 
la vie de la structure et ses projets, ainsi qu’une équipe permanente qui 
s’est structurée depuis 2010. Elle assure le pilotage stratégique, financier 
et managérial de l’association, aux côtés de plusieurs salariés (CDI, CDD) 
et alternants, ainsi qu’un certain nombre de prestataires, volontaires et 
stagiaires qui contribuent à la mise en œuvre concrète des projets. Terre 
et Cité pilote aujourd’hui des projets de grande ampleur : la Préfecture 
de Région Île-de-France lui a notamment confié une mission de soutien 
à l’animation de la Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière 
de 2021 à 2024, témoignage de la reconnaissance institutionnelle de 
son action structurante pour la préservation des espaces agricoles et 
naturels de ce territoire.

DIAGNOSTIC 

Un territoire à fort potentiel  
dont l’aboutissement est encore incertain 

Une situation socio-économique favorable qui laisse toutefois entrevoir des fractures

L’urbanisation historique dans les vallées est marquée par une forte présence des maisons indivi-
duelles, occupées par des populations plutôt aisées. Certains quartiers plus récents accueillent des 
populations davantage précaires, notamment aux Ulis, à Palaiseau et à Guyancourt. Les quartiers 
du cluster attirent de nombreux étudiants (16% de la population du territoire, INSEE, 2019) et 
élèvent 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. L’intégration et la mise en 
lien des différentes populations de résidents et d’usagers sont essentielles pour la réussite 
du projet de territoire.

Un potentiel agricole, naturel et patrimonial exceptionnel

Malgré la disparition de plus de 1000 hectares de terres agricoles depuis 1982, l’activité agricole 
s’est relativement bien maintenue, faisant du Plateau de Saclay la première petite région agricole 
aux portes de Paris. Le modèle agricole y est très similaire à l’agriculture francilienne dans son 
ensemble, ce qui en fait un territoire pilote pour observer les dynamiques de transformation du 
modèle agricole régional vers les objectifs du Pacte Agricole. La concentration du foncier y est forte 
(160 hectares par ferme en moyenne) et les grandes cultures prédominent. Pour autant, l’activité 
agricole locale connait un développement et des évolutions très prometteurs grâce à la dynamique 
apportée par le GAL. Le nombre d’exploitations est en forte hausse depuis le début de la première 
candidature, et des changements de pratique nombreux sont à l’œuvre (bilans carbone, aména-
gements agroforestiers, passage en agriculture biologique, etc.). La Zone de Protection Naturelle, 
Agricole et Forestière garantit un niveau de protection sans équivalent, même si les modalités de 
déclinaison opérationnelle et les financements doivent encore être précisés. Le LEADER constitue dans 
ce contexte un dispositif indispensable pour rassembler les différents acteurs et mobiliser 
les co-financements. Les sols du Plateau de Saclay sont reconnus pour la qualité de leurs limons 
profonds et leur réserve en eau. Les ressources forestières, hydrauliques et naturelles du territoire 
complètent le potentiel important des espaces agricoles et naturels pour contribuer à la qualité de 
vie, à la durabilité et à la résilience du territoire. C’est un atout important qui reste à mieux 
valoriser dans la perspective des Jeux Olympiques de 2024.

Un développement urbain et scientifique source d’opportunités mais aussi de menaces

Le cluster, officialisé par la mise en place de l’OIN en 2010, résulte d’une volonté de la puissance 
publique de fédérer et de regrouper sur le Plateau un grand nombre d’établissements scientifiques 
publics et privés. Il constitue aujourd’hui le principal axe de développement du territoire et 
concentre les moyens et efforts des acteurs publics. Les 427 600 emplois, 60 000 étudiants et 
10 000 enseignants ou chercheurs sont un atout et un investissement important pour l’avenir. La 
réalisation des infrastructures de transport (métro, pistes cyclables) pose en revanche un enjeu 
important de continuité des circulations pour les agriculteurs.

La gouvernanCe Du gaL

Comité De Projet 
il examine les projets en profondeur et 

accompagne les porteurs de projets dans leur 
montage en amont du passage en comité de 

programmation

Comité De Programmation 
il évalue l’opportunité des projets en lien  

avec la SLD et décide de leur programmation

Comité teCHnique 
il assure le suivi administratif et financier 

du programme et en fait état au comité de 
programmation

aSSoCiation

entrePriSe 
agriCoLe

aCteur 
De La reCHerCHe

aCteur 
PubLiC

aCteur 
Privé

13

6

25 + 15 
membres 

consultatifs 
qui apportent une 

expertise technique 
ou territoriale



f.3

f.4

f.5

FAIRE VIVRE LE PLATEAU DE SACLAY ET SES 
VALLÉES en construisant des ponts entre 

les différentes entités administratives

GARANTIR L’ÉQUILIBRE TERRITORIAL, 
condition de son attractivité (économique, 

sociale, etc.), de sa résilience et de sa durabilité

ACCOMPAGNER L’ÉMERGENCE, LA MATURATION, 
LA DIFFUSION ET LA RÉPLICABILITÉ 

D’INNOVATIONS à plusieurs échelles et sur 
plusieurs territoires (devoir d’exemplarité)

CRÉER DU LIEN (scientifique, récréatif, éducation, 
alimentaire, etc.) entre les grandes composantes 
du territoire : dynamiques d’habitation, espaces 

ruraux et cluster Paris-Saclay

STRUCTURER ET ORGANISER UNE DYNAMIQUE 
LOCALE pour améliorer la résilience territoriale 
(diversification des filières, filières plus ancrées 
localement, circularité) notamment en matière 

de climat et biodiversité

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

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

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

f.1 ANIMER
la gestion du GAL

Soutenir l’installation, la transmission et le développement de nouvelles productions agricoles locales
Encourager les projets de transformation alimentaire de produits locaux et réduire le gaspillage
Œuvrer pour développer une consommation alimentaire locale et responsable
Appuyer la structuration des filières et des circuits de distribution des produits locaux, accessibles à tous 

Favoriser l’atténuation et l’adaptation au changement climatique et la prise en compte 
de la biodiversité
Soutenir une agriculture raisonnée, biologique et/ou de précision
Encourager la réutilisation locale des flux de matières entre acteurs urbains et agricoles 
et les énergies renouvelables

Renforcer le réseau d’acteurs pour imaginer, co-construire et valoriser les projets innovants
Accompagner le développement d’espaces expérimentaux avec la recherche, 
afin de construire de nouvelles synergies durables entre ville et campagne
Renforcer les liens entre agriculture et recherche pour contribuer à l’agriculture de demain

f.2 PRÉSERVER 
les espaces agricoles et ruraux, 
essentiels pour l’équilibre territorial

Mettre en valeur les patrimoines agricoles, naturels et hydrauliques essentiels à la qualité de vie 
d’un territoire agriurbain
Accompagner la mise en oeuvre et la réplicabilité de la ZPNAF, outil inédit de protection des 
espaces agricoles et naturels en contexte périurbain
Relier durablement les publics urbains et ruraux par une nouvelle offre pédagogique et touristique

Objectifs

Objectifs

Objectifs

Objectifs  

Vers une alliance agriurbaine innoVante  
pour un territoire durable et résilient

Cette nouvelle stratégie locale de développement prend appui sur 
l’expérience de la précédente programmation et son évaluation co-
construite avec les acteurs du territoire. 
Certaines dynamiques bien amorcées et projets pionniers concluants 
vont connaître un déploiement à plus large échelle du territoire (ex: 
projets pour la durabilité des pratiques agricoles, programmes 
pédagogiques). à l’inverse, des orientations ont été mises davantage 
en retrait, pour des raisons opérationnelles ou de structuration des 
réseaux d’acteurs (ex: projets citoyens de petite envergure, théma-
tique des déchets et du patrimoine). Enfin, cette candidature innove 
également avec de nouvelles orientations apparues en raison des 
évolutions récentes à l’œuvre sur le territoire (ex: renforcement de la 
place des étudiants, transmission et évolution des grandes fermes). 

La Stratégie  
LoCaLe De  

DéveLoPPement  
(SLD) 

L’aboutissement  
d’un long travail  
de concertation 

objeCtiFS PrioritaireS FiCHeS-aCtionS

Notre stratégie répond pleinement à 4 des 6 priorités régionales : 
•	 le soutien aux filières et aux actions pour une alimentation locale, saine, de 

qualité et accessible à tous car les attentes sont extrêmement fortes et les acteurs 
sont déjà engagés dans cette voie ; 

•	 la diversification de l’économie et l’innovation des territoires, car le Plateau de 
Saclay présente des atouts sans pareil en recherche et innovation ; 

•	 devenir un territoire leader en matière d’économie circulaire en raison des 
opportunités liées à la présence d’une urbanité dense ; 

•	 la relation urbain-rural car elle est la raison d’être même de Terre et Cité. 

Ces éléments, associés au long travail de concertation (cf. frise page suivante) et de diagnostic 
du territoire, ont permis de faire émerger 5 objectifs prioritaires, socle de la construction 
des fiches-actions.



ContributionS PubLiqueS enviSagéeS (€) FeaDer (€) Dépense 
publique  
totale (€)

Taux de 
cofinancement 

FEADER (%)

Contribution  
privée  

éventuelle (€)Région Département état
Communes  

et EPCI
Autres LEADER

% du FEADER 
affecté

 AnImER  la gestion du GAL 150 000 50 000 200 000 348 000 24.00 748 000 46.52 0

PRéSERvER  les espaces agricoles 
et ruraux,  essentiels pour l’équi-
libre territorial

55 000 50 000 40 000 30 000 220 000 15.17 395 000 55.70 0

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

55 000 60 000 20 000 170 000 370 000 25.52 675 000 54.81 15 000

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

65 000 55 000 15 000 25 000 240 000 16.55 400 000 60.00 60 000

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

80 000 30 000 100 000 272 000 18.76 482 000 56.43 35 000

dont part coopération 10 000 20 000 12 000 20 000 15 000 95 000 6.55 172 000 55.23 15 000

totaL 270 000 250 000 165 000 435 000 130 000 1 450 000 100 2 700 000 53.70 110 000

retrouvez dans l’espace en ligne de la candidature
L’ensemble des lettres de soutien, les comptes-rendus des ateliers et forums ouverts, des tableaux de suivi  
d’avancement de projets, les articles de presses parus, des études, des mémoires et des rapports.

https://terreetcite.org/la-candidature-leader/ 

FinanCement

notre CanDiDature 
un long processus  
de co-construction 
Le travail d’évaluation engagé de-
puis 2017 avec l’évaluation était 
la première pierre d’un ensemble 
de dispositifs qui nous ont permis 
de préparer la candidature.

Conseil d’administration

bureau

Décembre 2021 
Décision en bureau et Conseil 
d’administration de candidater  
à la nouvelle programmation et 
validation des premières orientations


