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•   VA LO R I S E R   •

Gif soutient  
la candidature de  
Terre & Cité
Terre & Cité est un acteur incontournable du territoire qui a pour mission  

de pérenniser, promouvoir et développer une agriculture de qualité sur le plateau 

de Saclay. De 2015 à 2023, l’association a été choisie pour être porteuse du Groupe 

d’Action Locale (GAL) du plateau de Saclay dans le cadre du dispositif LEADER. 

Afn de poursuivre son action, Terre & Cité souhaite postuler à une nouvelle 

programmation LEADER qui se déroulera de 2023 à 2027. La commune s’engage 

aux côtés de l’association et soutient favorablement cette nouvelle candidature.

L 
e dispositif LEADER (Liaison entre  

actions de développement de l’économie 

rurale) est un fond européen issu du 

second pilier de la PAC. Il a pour vocation 

de mettre en œuvre des projets innovants 

à partir d’une stratégie de développement définie 

par les acteurs locaux qui répond aux enjeux actuels 

et futurs du territoire. 

Dans ce cadre, l’association Terre & Cité a été choisie 

pour être la structure porteuse du Groupe d’Action 

Locale (GAL) du plateau de Saclay de 2015 à 2023. 

Elle a ainsi assuré l’animation et la gestion de 

plus de 2,5 millions d’euros de fonds publics dont 

1,239 million d’euros de fonds européens sur les 

20 communes de son périmètre. Au total, ce sont 

plus de 130 projets qui ont été accompagnés par 

l’équipe technique du GAL et une quarantaine qui 

sera financée dont quasiment la moitié est en lien 

direct avec l’agriculture. Et les sujets sont nombreux : 

aide et accompagnement des agriculteurs ; 

actions de valorisation autour du patrimoine et de 

sensibilisation de la population ; soutien de projets 

de recherche appliquée pour l’agriculture (ex : étude 

CLIMALEG de l’INRAE).

Ce programme permet d’améliorer la reconnaissance 

primordiale de l’agriculture dans le projet de 

territoire du plateau de Saclay en tissant des liens 

entre agriculteurs, chercheurs, acteurs économiques 

et de la société civile.

Cette nouvelle candidature au programme LEADER 

2023-2027 contribuera à pérenniser et poursuivre 

l’action et l’accompagnement des porteurs de 

projets locaux pour répondre aux enjeux naturels 

d’aujourd’hui et de demain du territoire. Fin 

2022, l’association saura si elle fait partie des 

cinq nouveaux GAL franciliens pour la prochaine 

programmation. P
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