
Synthèse de l'atelier de concertation avec les membres du comité
de programmation

L’atelier de concertation avec les membres du comité de programmation du GAL
Plateau de Saclay a eu lieu le mardi 8 mars de 16h à 18h30 dans la salle des fêtes de Igny.
14 membres du comité de programmation et 4 personnes de l’équipe technique de Terre et
Cité étaient réunis.

Questions - Réponses lors de la présentation générale

Points d’attention suites aux échanges lors
du Salon International de l’Agriculture
En plus de se rattacher aux deux priorités
régionales qui sont :

● 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)

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

Les membres souhaiteraient que l’association s’implique sur la 3ème priorité régionale
“Devenir un territoire leader en matière d’économie circulaire”. En effet, le territoire du GAL
Plateau de Saclay est très particulier car c’est un laboratoire d’innovation et d’évolution avec
un lien très fort avec la recherche, ce qui mobilise une multiplicité d'acteurs. C’est
notamment autour de ce point qu’il va falloir défendre notre candidature car c’est un territoire
pilote en la matière avec une urbanisation très forte mais une agriculture qui doit garder sa
place.

Territoire géographique du GAL du Plateau de Saclay
Pas de rapprochement avec d’autres territoires/GAL (comme par exemple avec la Plaine de
Versailles), car le nombre maximal d’habitants est limité à 300 000.

Cofinancement 80-20%
C’est une annonce qui a satisfait l’ensemble des membres du comité de programmation.
C’est notamment une très bonne nouvelle car certains membres ont eu écho de
l’impossibilité pour certains cofinanceurs automatiques LEADER de continuer à financer
autant de projets.

Contexte, objectif et discussion du 1er atelier

Ce 1er atelier avait pour but de présenter aux
membres du comité de programmation le travail
de réflexion qui a été réalisé lors du forum ouvert
avec tous les adhérents de Terre et Cité le 1er
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février 2022, ainsi que les retours des membres du comité technique du 16 février 2020.

En effet, suite à ces deux ateliers, des idées de projets et de fiches actions ont été
proposés. Lors du forum ouvert, 11 projets avaient émergé des discussions et échanges, et
grâce à un travail de synthèse des membres techniques du GAL, 4 fiches actions ont été
proposés aux membres du comité de programmation :

● Préserver l’agriculture et les patrimoines bâtis et naturels associés
● Valoriser une agriculture et une alimentation de proximité
● Développer des pratiques respectueuses de l’environnement
● Soutenir la recherche au service de l’agriculture du Plateau de Saclay

Ainsi, lors de cet atelier, ces 11 projets devaient être classés au sein des  4 fiches actions.

Résultats :

Fiche action 1 :
Préserver

l’agriculture et les
patrimoines bâtis et
naturels associés

Fiche action 2 :
Valoriser une

agriculture et une
alimentation de

proximité

Fiche action 3 :
Développer des

pratiques
respectueuses de
l’environnement

Fiche action 4 :
Soutenir la

recherche au
service de

l’agriculture du
Plateau de Saclay

Hydrologie du Plateau
de Saclay et ses
conséquences sur le
territoire suite au
changement
climatique

Le logement agricole Aider les agriculteurs
bio à bénéficier plus
d’aides type PAC,
équivalentes ou
supérieures que pour
l’agriculture
traditionnelle

Créer des liens forts
entre chercheurs et
agriculteurs ->
concrétiser les projets

Développement du
tourisme,
mutualisation, visibilité
et attractivité (boucle
pédestre et
restauration du
pavillon du roi)

Circuits courts -
éducation et
sensibilisation

Développer
l’agroécologie et le
maraîchage biologique

Atténuation et
adaptation au
changement
climatique

Le bois privé dans la
ZPNAF

Hôpital - Santé -
Alimentation -
Agriculture

Amélioration de la
filière bois de
chauffage (locale et
durable)

Agroécologie et
transition
agroécologique

Circulations agricoles Maraîchage bio,
agroécologie et
agriculture raisonnée:
accompagnement vers
une transition

Accompagnement
transition des terres
vers le raisonné et le
bio – Installation de
petites exploitations –
quel avenir et quel
soutien pour une
agriculture durable
malgré toutes les
pressions autour ?

Impact des plantations
de haies sur : les
équilibres biologiques
et le sol (MO, vie dans
le sol)

Inverser la pression Résilience au Développer les Alimentation durable,
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foncière changement
climatique

composteurs publics
en ville

de proximité

Soutenir la conversion
ou la remise en
exploitation des terres

Installation/transmissio
n : petites
exploitations ou
regroupement

Résilience aux
changements
climatiques

Economie circulaire
(flux local)

Résilience au
changement
climatique

Développer les
solutions de
distribution

Composteurs
mécaniques (action
des urbains pour le
respect de
l’environnement)

Protection et
restauration - Gestion
de la biodiversité

Organiser des circuits
et découvrir des
étangs et rigoles du
plateau

Accompagner la
transition des terres
vers le raisonné et le
bio. A voir pour une
agriculture durable
avec les pressions
extérieures?

Hydrologie (qualité VS
quantité)

Sauvegarder et mis en
valeur du patrimoines
bâtis

Composteurs
mécaniques

Méthanisation
raisonnée : bilan
d'efficacité réelle - une
opportunité et une fin
en soi

Logement agricole :
Réhabilitation des
bâtiments délaissés
dans les fermes
remarquables

Economie sociale et
circulaire -> MO

Les FoodInnLab
(Palaiseau)

Préparer la forêt de
Senrain

Régulation des
corvidés (quels outils
?, compatible avec
plantation des haies)

Tableau de synthèse du 1er atelier : insertion des projets dans les fiches actions

En conclusion de cet atelier, les membres ont trouvé que les idées de projets du forum
ouvert pouvaient aller dans différentes fiches actions, ce qui pouvait créer un souci de perte
d’informations. Ils ont donc proposé de retravailler les titres des fiches actions pour éviter
que des projets se croisent au sein des fiches. De plus, des sujets comme la “résilience au
changement climatique” peuvent se retrouver dans chaque fiche action du fait de l’échelle
de l’idée. En effet, les membres se sont invités à respecter une certaine échelle pour éviter
de mélanger ce qui était trop large avec ce qui était trop précis. Enfin, ils se sont mis
d’accord pour dire qu’il fallait insister sur l’originalité et le caractère innovant du territoire.

Contexte et objectif du 2nd atelier

Le 2ème atelier s’est déroulé sous forme de 2 petits
groupes où l’objectif était de réfléchir sur les
différentes fiches actions proposées. Suite aux
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discussions du 1er atelier, les membres du comité de programmation étaient invités à
réfléchir sur ces fiches, en modifiant leur titre si nécessaire, et en proposant 3 objectifs
stratégiques par fiche. En effet, suite à la sortie de l’appel à candidature pour le LEADER, la
région a fait part des nouvelles mesures stratégiques à appliquer pour la prochaine
programmation.

Résultats :

Fiche action n°1 - Préserver l’agriculture et les patrimoines bâtis et naturels
associés

1. Garder les conditions pour préserver les fonctionnalités agricoles ( foncier, logement,
circulation …)

2. Mettre en valeur des espaces naturels et bâtis
3. Sensibiliser (tourisme , agriculture, alimentation)

Fiche Action n°2 - Valoriser une agriculture et une alimentation de proximité

1. Augmenter la production agricole à destination d’une alimentation locale
(bénéficiaire seulement agriculteur ?)

2. Soutenir les circuits de distribution des produits locaux (Entreprises, Écoles, Epi,
Amap, Marché etc)

3. Favoriser une agriculture locale par l’accompagnement à l’installation/transmission

Fiche Action n°3 - Développer des pratiques respectueuses de
l’environnement

1. Soutenir l’agriculture raisonnée, biologique et de précision
2. Accompagner la transition énergétique du monde agricole (carbone, méthanisation)
3. Favoriser la biodiversité

Fiche Action n°4 : Créer un lien fort et innovant entre chercheurs et acteurs
locaux

Mettre le changement climatique au coeur des recherches du plateau de Saclay
1. Renforcer le réseau d’acteurs pour l’orientation et la valorisation des travaux de

recherche (grand public / médiation)
2. Accélérer la concrétisation des actions et les expérimentations de terrain
3. Coopérer avec d’autres territoires
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