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I. LE TERRITOIRE ET LA STRATEGIE  

A. DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE ET ANALYSE AFOM1 
1. CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE DU GROUPE D’ACTION LOCALE 

a. INTRODUCTION  

Le plateau de Saclay et ses vallées attenantes constituent un territoire à enjeux, identifié depuis longtemps comme 
tel dans les documents de planification régionaux. Il dispose aujourd’hui d’une forte visibilité nationale et 
internationale. Ses vingt communes comptent un total de plus de 200 000 habitants, répartis entre les le 
département des Yvelines et le département de l’Essonne et trois communautés d’agglomération : Saint-Quentin-
en-Yvelines, Versailles Grand Parc et Plateau de Saclay2 (voir annexe 12). Ce découpage administratif basé sur les 
dynamiques urbaines complexifie la mise en place d’une vision commune pour les espaces agricoles et naturels qui 
forment le cœur du territoire. Le Groupe d’Action Locale (GAL) du Plateau de Saclay permettrait de formaliser un 
espace de mise en réseau des différentes collectivités3 et acteurs locaux pour la co-construction et la gouvernance 
partagée des espaces agricoles et naturels. Le programme LEADER donnerait une nouvelle dimension à la 
dynamique initiée par l'association Terre et Cité ces quinze dernières années. Créée en 2001 dans le cadre d'un audit 
patrimonial financé par le Conseil Régional d’Ile-de-France et la Caisse des Dépôts et Consignations, l’association 
Terre et Cité est composée de quatre collèges d'acteurs (Agriculteurs, Association, Collectivité, Société civile) qui co-
construisent une vision et des projets pour les espaces agricoles et naturels du territoire (voir p.9). 

b. UN PROJET COHERENT AVEC SON SOCLE (GEOLOGIE, RELIEF, EAU, VEGETATION) 

Situé à 160 m d’altitude, le plateau de Saclay est 
délimité par les vallées de la Bièvre au Nord, de l’Yvette 
à l’Est et de la Mérantaise au Sud. C’est une entité 
paysagère cohérente qui appartient à l’ensemble 
géographique dit du Hurepoix situé dans la région 
géologique de la Beauce. Les limons des plateaux, très 
fertiles, surplombent une couche imperméable d’argiles 
à meulière de Montmorency qui retient une nappe 
superficielle et a pendant des siècles fait du plateau une 
zone marécageuse. La mise en place à partir du XVIIe 
siècle du réseau de rigoles et de drainages, pour 
alimenter les fontaines de Versailles, a permis de révéler 
l’extraordinaire potentiel agricole du plateau de Saclay, 
tout en donnant naissance à un chef d’œuvre technique 
et scientifique admiré encore aujourd’hui 4 . Les 
abondantes récoltes de céréales, de légumes et de 
fraises ont fait depuis plusieurs siècles la renommée de 
ces terres fertiles et le bonheur des habitants et visiteurs d’un jour de ce territoire aux portes de Paris.    

Sous l’argile à meulière, qui affleure au niveau des coteaux, on trouve des sables et grès de Fontainebleau. Entre ces 
plateaux agricoles, les vallées sont profondes et étroites. Leurs coteaux aux sols caillouteux sont boisés et créent de 
grandes continuités forestières, refuges pour la biodiversité et identifiées comme structurantes pour l’écosystème 
                                                                            

1 Analyse Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menace. Voir bit.ly/AFOM_UE pour plus de détails. 
2 La Commune de Verrières-le-Buisson, historiquement investie dans le devenir du Plateau de Saclay, est elle rattachée à la 
Communauté d’Agglomération des Hauts de Bièvre. 
3 En 1988, les communes du plateau s’étaient coordonnées afin de créer le Syndicat Intercommunal du Plateau de Saclay (SIPS), 
qui deviendra en 1991 District Intercommunal du Plateau de Saclay (DIPS), une des premières intercommunalités en Essonne 
dont le périmètre s’était construit en cohérence avec la géographie et les espaces agricoles et naturels du plateau.  
4 La précision des ouvrages réalisés est parfois supérieure à celle obtenue avec certains des outils avec visée laser actuels.  

FIGURE 1 : UN MAILLAGE DE CONTINUITES FORESTIERES ET HYDRAULIQUES COHERENTES ET 
STRUCTURANTES (TERRE ET CITE, 2015) 
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régional.  Le périmètre d’action de Terre et cité s’est tout naturellement construit en 2001 à partir de cette cohérence 
géographique et territoriale.  

 

FIGURE 1 : COUPES DU PLATEAU DE SACLAY (TERRE ET CITE, 2015 ; SOURCE : BRGM) 

c. UN ESPACE AGRICOLE ET NATUREL FONCTIONNEL, ESSENTIEL POUR LE PROJET REGIONAL 

L’agriculture représente aujourd’hui plus de 3700 ha 
de terres agricoles5 sur le périmètre d’action de Terre 
et Cité. La présence de limons et la disponibilité de la 
ressource en eau sont propices aux cultures et 
positionnent ces terres parmi les meilleures d’Europe : 
les rendements en blé varient entre 90 et 100 q/ha 
contre une moyenne nationale de 74 q/ha. « Les terres 
du périmètre sont de bonne qualité (ce qui se traduit par 
des rendements sensiblement supérieurs aux moyennes 
nationales et locales) » (SAFER, 2011). Cette petite 
région agricole d’un seul tenant a su maintenir un lien 
avec les filières inter-régionales d’approvisionnement 
d’outillage et de récolte des productions, conservant 
ainsi une productivité remarquable en dépit de 
contraintes périurbaines et de pressions foncières 
exceptionnellement intenses. «  Une réelle cohérence 
physique et fonctionnelle perdure au sein de ces 
espaces peu morcelés malgré la présence de zones 
urbanisées ou d’infrastructures  routières 
importantes. » (SAFER 2011).  Pour maintenir un 
équilibre, l’Agence des Espaces Verts (AEV) a mis en 

                                                                            

5 Surfaces Agricoles Utiles déclarées à la PAC. 

FIGURE 3 : UN ESPACE SOUMIS A UNE DENSIFICATION URBAINE QUI SOUTIENT DES PENETRANTES 
AGRICOLES ET NATURELLES STRUCTURANTES POUR L'EQUILIBRE REGIONAL  (TERRE ET CITE, 2015 ; 
SOURCES SDRIF) 

 
FIGURE 4 : LE 
PLATEAU DE 
SACLAY DANS 
LE SDRIF ET LE 
PLAN VERT (IAU, 
2011)               
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place avec les communes dès 1990 le premier Périmètre Régional d’Intervention Foncière (PRIF) à vocation agricole. 
Ce PRIF s’étend sur 2 000 hectares et en 2011, 564 hectares sont la propriété de l’AEV qui les loue à des agriculteurs.  

Le plateau de Saclay et ses vallées sont aussi caractérisés par le 
nombre et la qualité des espaces naturels aujourd’hui classés. On 
note principalement les sites inscrits de la vallée de Chevreuse et 
des étangs de Saclay et les sites classés des vallées de la Bièvre, de 
la Mérantaise et du domaine de Launay. Il existe également des 
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistiques et Floristiques 
(ZNIEFF) de types 1 et 2 et des réserves ornithologiques (Etang 
Vieux et étang Neuf de Saclay) qui abritent des espèces végétales 
rares et de nombreuses espèces d’oiseaux nicheurs et 
migrateurs6.  

Le plateau de Saclay est identifié depuis plusieurs dizaines 
d’années comme un territoire à enjeux au niveau régional. Dès 
1994, les orientations préconisées par le SDRIF et par le Plan Vert 
élaboré par l’IAU7 pour la préservation des espaces ouverts et 
agricoles sont sensiblement différentes. Les divergences sont 
particulièrement visibles sur le plateau de Saclay, témoignant des 
tensions sur le devenir de ce territoire.  

Le caractère structurant de cette zone agricole et naturelle est 
clairement mis en avant dans le Schéma Régional des Espaces 
Ouverts (SRCE) du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 
d’octobre 2012. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
mentionne comme l’un des enjeux essentiel : « Préserver les 
continuités écologiques de la ceinture verte autour de Paris afin 
d’éviter les coupures urbaines le long des vallées et l’isolement des 
forêts périurbaines, en particulier : (…) entre le plateau de Saclay, la 
plaine de Versailles et les forêts de Marly et Saint-Germain-en-Laye »  
(91-78). « Plus généralement, on constate plutôt un effet cumulatif 
de multiples empiètements de l’urbanisation sur des corridors 
écologiques, qui risquent d’aboutir à une impossibilité pour la faune 
de contourner les obstacles » (Ecosphère, 2012). Le SRCE identifie 5 
enjeux propres aux milieux agricoles dont « Ralentir le recul des 
terres agricoles et limiter la fragmentation des espaces cultivés » et 
« Concilier productivité agricole et accueil de la biodiversité. » La loi 
du Grand Paris du 3 Juin 2010 reconnaît formellement que 
l’agriculture et les espaces ouverts constituent avec la recherche 
et l’innovation une des deux grandes composantes structurantes 
de ce territoire, et prévoit des outils inédits pour permettre leur 
maintien et leur développement. « Cela revient à reconnaître 
officiellement, en le gravant dans le marbre de la loi, que le plateau 
de Saclay comporte effectivement ces deux grandes composantes ou 
polarités » (Audit 2013). 

La Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière (ZPNAF) du 
Plateau de Saclay, instituée par la Loi du Grand Paris, et 
comprenant au moins 2300 ha de terres agricoles, a été précisée 
par le décret n°2013-1298 du 27 décembre 2013 : « Cette zone, 

                                                                            

6 3e site ornithologique d’Ile-de-France 
7 Institut d’Aménagement et d’Urbanisme 

           FIGURE 6 : EVOLUTION DE L'URBANISATION (TERRE ET CITE, 2015) 

FIGURE 5 : CARTE DE LA ZPNAF    
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non urbanisable, est délimitée par décret en Conseil d'Etat ». Le programme d’actions prévu dans cette même loi pour 
assurer la fonctionnalité à long terme de cette zone reste lui à préciser. 

d. DES BASSINS DE VIE EN EVOLUTION 

C’est au XVIIe siècle que le territoire se retrouve confronté à sa première « Opération d’Intérêt National », avec le 
développement de la ville de royale de Versailles, qui constitue aujourd’hui un des pôles urbains attenants majeurs. 
Au XXe siècle la métropole parisienne s’étend en doigts de gants. Les vallées de l’Yvette puis de la Bièvre se 
développent rapidement le long des voies de chemin de fer. Rapidement, les vallées saturent, les coteaux 
s’urbanisent et le plateau apparaît pour les aménageurs comme un vide à conquérir. Les opérations d’aménagement 
se font pressantes, et fréquentes. La ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines qui devait couvrir le plateau jusque 
Palaiseau s’arrêtera finalement à Guyancourt. En 2005, l’Etat décide de la mise en place d’une Opération d’intérêt 
National (OIN) de 150 000 logements qui s’étend de Saint-Quentin-en-Yvelines à Massy. Ce premier projet échoue 
face à la forte mobilisation des acteurs locaux8. L’Etat propose alors avec la Loi du Grand Paris un compromis9, en 
reconnaissant les espaces ouverts et agricoles comme une des deux grandes composantes structurantes de l’identité 
et du devenir de ce territoire.   

En 2012, le Schéma de Développement Territorial (SDT) réalisé à l’échelle des 49 communes reprend les objectifs 
indiqués dans le SDRIF et constitue le cadre des deux Contrats de Développement Territoriaux (CDT). Ce document 
fixe les objectifs d’aménagement pour les 15 ans à venir, dans lesquels figurent les questions agricoles qui restent 
marginales même si celles-ci sont identifiées comme enjeu important.  « Les espaces ouverts sont une ressource 
fondamentale pour le projet de Paris-Saclay, pour la qualité de vie des habitants comme pour l’attractivité du territoire 
(…) Une des conditions de réussite du projet porte sur l’ancrage des grandes opérations d’aménagement inscrites dans le 
CDT dans leur environnement urbain et naturel immédiat » ( CDT 2014) 

e. DES PUBLICS VARIES, AUX ATTENTES DIVERSES 

Sur le territoire du GAL du Plateau de Saclay, on compte sur le territoire plusieurs grandes catégories d’usagers, qui 
ont des comportements, des trajectoires de vie et des attentes différentes :  

! Quelques milliers d’habitants investis, qui consomment des produits locaux, connaissent l’histoire et les 
acteurs principaux des espaces ouverts du territoire. 

! Les 200 000 habitants de ces 20 communes, vivant soit en milieu urbain soit en milieu rural, qui 
connaissent leur environnement immédiat. Ces habitants sont attachés à la dimension agricole et naturelle 
qui offre un cadre de vie attrayant. Néanmoins, ils n’ont pas de vision d’ensemble des ressources du 
plateau de Saclay.  

! Les employés des entreprises et des établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que les 
étudiants, qui se déplacent tous les jours pour se rendre sur le territoire. Ils connaissent leur trajet quotidien 
en transports, mais rarement l’environnement à proximité de leur lieu de travail.  

! Les visiteurs à fins professionnelles ou récréatives, pour lesquels le plateau constitue un point de passage 
ponctuel, qui pourraient être intéressés à connaître les qualités remarquables du territoire dans son 
ensemble. 

Une minorité significative de ces deux derniers publics cibles est non-francophone, et certains des projets 
devront intégrer cette particularité (communication en langue anglaise envisagée).  

f. UN MAILLAGE D’INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT EN FORT DEVELOPPEMENT 

L’extension urbaine sur le plateau de Saclay est intervenue avant la mise en place de grandes infrastructures de 
transport structurantes, et leur manque est aujourd’hui un sujet de préoccupation majeure pour les acteurs locaux. 

                                                                            

8 Terre et Cité avait contribué avec d’autres associations à l’élaboration d’un projet alternatif.  
9 « Les interlocuteurs, dans leur très grande majorité, considèrent après coup que le « compromis trouvé » a permis de franchir 
une étape nécessaire ». (Audit 2013) 
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Le manque d’infrastructures de transports avait jusqu’à présent restreint le développement urbain du plateau, 
beaucoup moins accessible que les vallées.   

De nombreux grands projets sont aujourd’hui en cours, dont une ligne de Transport Commun en Site Propre (TCSP), 
reliant Massy-Palaiseau à Saint-Quentin-en-Yvelines, et la future ligne 18 de métro du Grand Paris Express. Des 
projets de renforcement des capacités routières sont également en définition, même si les budgets et la forme 
définitive de ces opérations ne sont pas toujours finalisés aujourd’hui.  

Leur développement en cours ou prévus dans les prochaines années présente donc des risques à différents niveaux :  

! les travaux en eux-mêmes sont sources de nuisances pour les habitants et les agriculteurs, avec des risques 
de dommages aux fonctionnalités agricoles essentielles (drainage et rigoles, etc).  

! la mise en place de ces infrastructures peut, si elle n’est pas bien réfléchie en amont,  venir compromettre la 
fonctionnalité des espaces naturels et agricoles, en particulier en ce qui concerne la circulation des engins, 
et mettre en péril l’agriculture du plateau.  

! l’existence de ces infrastructures de transport structurantes va renforcer une pression foncière déjà très 
forte. Les acteurs de l’aménagement souhaiteront probablement sur le long terme rentabiliser les 
investissements majeurs consentis pour accueillir davantage d’habitants et d’acteurs économiques.  

Lors de l’audit patrimonial (voir p.17), il a clairement été identifié que la réussite de la mise en relation des espaces 
urbains avec les espaces agricoles conditionne en partie le succès du projet Paris-Saclay. « Ainsi, pour plusieurs 
responsables et acteurs, il ne fait pas de doute qu’au travers du réseau de circulation et de transport, c’est la qualité de 
l’articulation ou de la jonction entre les deux grandes polarités du plateau qui est en jeu. » (Audit 2013)  

Ce développement des réseaux de transport pourrait être utilisé au profit de l’agriculture et de la valorisation des 
patrimoines locaux.  

g. UNE DIMENSION DE RECHERCHE ET D’INNOVATION QUI MONTE EN PUISSANCE 

Au tournant de la seconde guerre mondiale, la France se 
lance dans la course nucléaire. Le plateau est propice à 
l’installation du Centre d’Etudes Atomiques car les vents 
fréquents permettent de dissiper les rejets gazeux en cas 
de catastrophe majeure. De nombreux autres organismes 
de recherche et d’enseignement supérieur s’installent 
dans la foulée, si bien qu’aujourd’hui le territoire regroupe 
13% de la recherche publique nationale, ainsi que des 
acteurs majeurs de la recherche privée. Le projet Paris-
Saclay cherche à regrouper les compétences et à tisser des 
liens entre acteurs de l’enseignement, de la recherche et 
de l’entreprise pour faire du Plateau de Saclay un pôle de 
l’innovation visible au niveau mondial, capable de générer 
des applications technologiques et industrielles majeures.  
On pourrait présager d’une contradiction entre cette 
orientation scientifique et technologique et l’imaginaire 
collectif d’une agricole traditionnelle.  

La réalité est plus nuancée. Il est ainsi intéressant de constater qu’une partie significative des acteurs de 
l’enseignement et de la recherche engagés dans la démarche Paris-Saclay sont actifs dans le domaine des sciences 
du vivant, qu’il s’agisse d’agriculture (INRA, AgroParisTech, CNRS), de biodiversité (Université Paris Sud, CNRS), de 
sciences climatiques (CEA, CNRS). L’audit patrimonial a permis d’identifier un déficit de liens entre les acteurs de la 
recherche et les acteurs locaux, auquel nous avons commencé à remédier par des événements spécifiques de mise 
en relation qui débouchent aujourd’hui sur des projets de recherche concrets appliqués au territoire (voir p.12). 
L’agriculture est aujourd’hui source d’innovations et peut également contribuer au rayonnement international grâce 
à des projets innovants et exemplaires.  

FIGURE 7 : UNE FORTE PRESENCE DE LA RECHERCHE, AVEC DES LABORATOIRES DE 
RECHERCHE PUBLIQUE SPECIALISES DANS LE VIVANT (TERRE ET CITE, 2015)              
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2. LES ACTEURS 
L’audit patrimonial de 2013 a fait ressortir les perceptions du territoire. Celles-ci sont fortement polarisées autour de 
deux grandes composantes, avec d’une part les espaces agricoles et naturels et d’autre part les dynamiques de 
recherche et de technologie. La quasi-totalité des acteurs interrogés ont bien conscience de la coexistence de ces 
deux grandes composantes et de la nécessité de les articuler, mais ils perçoivent généralement le territoire à travers 
l’un de ces deux prismes. Les points a, b et c ci-dessous sont basés sur les travaux et conclusions de l’audit 
patrimonial et reflètent donc les points de vue exprimés par les acteurs interrogés, et la synthèse collective 
qu’ils ont validée (voir p.17). 

a. LA VISION DES ACTEURS DES DYNAMIQUES URBAINES ET DE RECHERCHE 

Ces acteurs perçoivent avant tout le plateau de Saclay comme le projet de « Silicon Valley à la française », qui cherche 
à créer un pôle scientifique et technologique visible et attractif à l’échelle internationale. C’est une vision qui n’est 
pas nouvelle – la forte présence d’instituts d’enseignement et de recherche avait depuis longtemps amené les 
acteurs à essayer de donner au territoire une envergure européenne – mais qui a progressé sensiblement avec la 
mise en place de l’Etablissement Public de Paris Saclay (EPPS) et les avancées du projet Paris-Saclay. 

Les moyens financiers engagés sont considérables, et de nombreux acteurs de la recherche et de l’enseignement ont 
décidé de jouer la carte du regroupement. Ces acteurs expriment cependant un certain nombre de préoccupations, 
pratiques dans l’immédiat (difficultés à se déplacer, gênes liées aux chantiers, difficultés à loger les salariés), 
structurelles à moyen terme (bouclage du financement de l’opération, incertitudes sur les capacités de transport 
suffisantes). De manière plus diffuse, ils se demandent souvent si la dynamique créée par cette opération sera bien à 
la hauteur des espérances et permettra de dépasser les intérêts individuels pour faire naître une impulsion collective 
apportant à la France un rayonnement international10. L’enjeu pour ce territoire est selon eux d’arriver à se 
démarquer dans la compétition internationale.  Le grand risque serait une banalisation du territoire. 

S’ils sont dans leur grande majorité conscients de l’existence et de l’importance des espaces naturels et agricoles, ces 
acteurs en ont des appréciations variées. Beaucoup y voient un « écrin vert » ou un cadre de verdure qui peut 
contribuer à une « image de marque » et garantir la qualité de vie d’un projet de territoire qui devra savoir attirer et 
retenir des populations de cadres et d’étudiants très mobiles au niveau international. Les nouvelles générations ont 
un degré d’exigence élevé vis-à-vis du sens accordé au travail et à la qualité de leur cadre de vie, et l’ouverture du 
territoire à ses dimensions agricoles et patrimoniales renforcerait certainement son attractivité. Une partie 
significative de ces acteurs ne perçoit l’agriculture du territoire qu’au cours des déplacements en transports et 
regrette la prégnance d’une agriculture céréalière conventionnelle, sans avoir connaissance des nombreuses 
initiatives de diversification engagées ces dernières années.  

Beaucoup d’entre eux évoquent les qualités et l’importance des espaces naturels et agricoles d’une perspective très 
personnelle : ils expriment à quel point ces espaces sont essentiels pour leur équilibre personnel et l’importance 
pour eux de pouvoir acheter directement leurs légumes auprès de l’exploitant qu’ils connaissent. Quasiment aucun 
des acteurs de cette catégorie ne dispose d’une vision d’ensemble des ressources naturelles, patrimoniales et 
agricoles du Plateau de Saclay.  

b. LA VISION DES ACTEURS DES ESPACES OUVERTS ET AGRICOLES 

D’après l’audit patrimonial de 2013, ces acteurs envisagent avant tout le territoire par le biais de ses espaces naturels 
et agricoles. Pour eux, le Plateau de Saclay est avant tout un agro-écosystème fonctionnel et dynamique, porteur de 
nombreux projets qui ne demandent qu’un cadre un peu plus institutionnel et des moyens pour s’exprimer 
pleinement. Ils considèrent que le territoire pourrait tout à fait devenir un modèle vivant et dynamique d’un 
territoire périurbain ayant pleinement assumé ses dimensions agricoles et naturelles, proposant à ses habitants un 
cadre de vie remarquable et contribuant de manière significative à la souveraineté alimentaire de l’Ile-de-France. 

                                                                            

10 « Il existe un seuil qualitatif et quantitatif à atteindre pour que le projet se porte de lui-même. » (Audit 2013) 
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“Pour les personnes qui résident sur le plateau lui-même ou en bordure immédiate, le plateau est présenté comme un 
«monde en soi », un « petit paradis », un « véritable miracle ». “ (Audit 2003)  

Ces acteurs saluent la mise en place de la ZPNAF mais redoutent que la masse critique d’espaces agricoles et naturels 
ne soit à terme compromise, soit par une consommation excessive de surfaces, soit par une absence de prise en 
compte de leurs fonctionnalités, notamment en termes de circulations, de réseaux hydrauliques et de filières. « Tout 
ce qui semble être fait sur le plateau va dans le sens d’une réduction de l’espace agricole et d’une fragilisation du tissu 
agricole. La logique des différents projets d’aménagement est toujours plus forte et, le plus souvent, ne cherche pas à tenir 
compte des équilibres fins des différentes activités agricoles du plateau. » (Audit 2003) Ces évolutions remettraient en 
cause à leurs yeux l’équilibre d’ensemble. Ils doutent que les moyens qui sont aujourd’hui consacrés à la mise en 
œuvre de la ZPNAF et à sa traduction opérationnelle par le biais du programme d’actions prévu par la loi soient 
suffisants. Ils craignent en outre que les opérations d’aménagement créent un climat de défiance entre acteurs, 
notamment au sein des agriculteurs. Ce climat de défiance et le manque de visibilité de long terme sont vus comme 
un frein majeur à la diversification des exploitations agricoles et à l’évolution des pratiques pour une meilleure prise 
en compte de l’environnement, car il fragilise les perspectives de rentabilisation des investissements. La réussite du 
GAL de Seine Aval dans un contexte d’Opération d’Intérêt Nationale depuis sept ans montre l’efficacité des GAL pour 
renforcer les partenariats publics-privés et désamorcer les conflits. Le GAL du plateau de Saclay apparaît comme une 
réelle opportunité donnée aux espaces agricoles et naturels de se construire en parallèle du développement urbain 
et économique.  

La plupart de ces acteurs approuvent l’idée de conforter la vocation de recherche et d’enseignement supérieur du 
Plateau de Saclay, mais ils questionnent les options retenues, la manière de faire, craignant qu’elle aboutisse sur une 
banalisation du territoire et une perte de sa richesse agricole, naturelle et patrimoniale.  

Pour eux, le Plateau de Saclay est avant tout un « espace de respiration » et plusieurs des acteurs interrogés 
expriment le souhait que cette ressource précieuse puisse être partagée avec des populations urbaines défavorisées 
habitant à proximité (Palaiseau, Les Ulis, Trappes, …). Les agriculteurs expriment largement leur satisfaction de 
s’inscrire désormais dans une logique plus collective. Ils disent disposer désormais d’une vision d’ensemble du 
devenir de leur territoire, et avoir réussi à développer des diversifications complémentaires, qui se complètent plutôt 
que d’être concurrentes. Ils souhaitent à l’avenir poursuivre cette démarche de travail partagé et renforcer les 
collaborations avec les collectivités et les acteurs de la recherche.  

Pour beaucoup des acteurs porteurs de cette vision du territoire, le plateau de Saclay pourrait également devenir 
une vitrine internationale de ce qui peut se faire de mieux en matière d’agriculture périurbaine et de relations entre 
la nature et la ville. L’innovation ne se restreint pas à leurs yeux aux domaines technologiques et des « sciences 
dures » mais peut également être envisagée en termes de dynamiques d’acteurs, de lien social et de sciences du 
vivant.  

Pour un certain nombre d’entre eux, cette dimension ne se restreint pas uniquement au niveau local : elle contribue 
également au rayonnement, à l’équilibre et à la richesse de la Région Ile-de-France dans son ensemble.  

c. UN TERRITOIRE AUX ENJEUX MULTIPLES, PARFOIS PERCUS COMME CONTRADICTOIRES 

Bien que la loi du Grand Paris formalise la présence de deux grandes composantes du territoire,  celui-ci n’est 
aujourd’hui que rarement pensé dans sa globalité11. Les acteurs du territoire ressentent toujours un déséquilibre 
entre ces deux dimensions malgré la mise en place de la ZPNAF. 

« Pour ce qui concerne l’agriculture et les espaces ouverts, l’intérêt et l’attachement qui leur est voué résultent souvent 
d’une expérience intime et d’un vécu personnel. De sorte que les actions et les rêves – bien que nombreux - demeurent plus 
confidentiels et plus disparates, en tout cas s’avèrent, de l’extérieur, moins manifestes, moins formalisés et moins 
médiatisés (…) Visible, organisé, ambitieux et fortement médiatisé, le projet de cluster-campus/cluster-cité ressort 
nettement à l’échelle du plateau, en comparaison de quoi la Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière – un 
simple trait sur la carte – paraît peser bien peu. » (Audit 2013)  

                                                                            

11 « À leurs yeux, le compromis ou l’accord trouvé n’a pas pour autant valeur de vision d’ensemble » (Audit, 2013) 
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Or il ressort de l’audit que la réussite du projet 
d’ensemble semble dépendante d’un 
équilibre dynamique entre les deux grandes 
composantes du territoire : il faut que la 
« mayonnaise prenne » pour Paris-Saclay sans 
que la masse critique et les fonctionnalités 
vitales des espaces agricoles et naturels ne 
soient remis en cause. Si l’une des deux 
dimensions échoue, le paysage du plateau 
risquerait de se banaliser, de perdre son 
attractivité et sa qualité de vie et de conduire 
à la perte d’une partie significative des 
investissements consentis ces dernières années par la puissance publique. « À leurs yeux, en effet : « le compromis 
trouvé ne constitue pas à proprement parler un projet de territoire (…) il n’existe toujours pas de vision partagée, ayant 
associé tous les acteurs, de ce que nous voulons faire à 30 ans du plateau » (Audit 2013). Le GAL du plateau de Saclay 
permettrait de faire mieux ressortir les bénéfices mutuels et la complémentarité possible entre les différents enjeux. 

d. DES COLLECTIVITES TERRITORIALES QUI S’INTERROGENT SUR LE DEVENIR DE LEURS ESPACES 

OUVERTS 

La question agricole a fait son chemin au sein des collectivités, et le soutien de la Région Ile-de-France aux 
programmes agri-urbains a clairement joué un rôle positif en ce sens.  

 La Communauté d’agglomération du Plateau de 
Saclay a pris la compétence agriculture en 2006, et 
a mis en place avec le soutien de Terre et Cité un 
fonds d’aide aux exploitations agricoles du 
territoire en 2012. Ce fonds d’aide est basé sur les 
aides de minimis et sa portée est donc limitée (7500 
! par exploitation sur une période de trois ans), 
mais cette initiative constitue une première en Ile-
de-France et marque l’intérêt grandissant dont les 
Communautés d’Agglomération font preuve vis-à-

vis des dynamiques agricoles sur leurs territoires. 
Toutes les Communautés d’Agglomération 
présentes ont des conventions de partenariat avec 
Terre et Cité et s’appuient sur l’association pour 
développer des dynamiques locales autour des espaces agricoles du plateau de Saclay. Terre et Cité est également le 
partenaire privilégié de l’ EPPS sur les questions d’agriculture, avec la Chambre Interdépartementale d’agriculture et 
l’Agence des Espaces Verts lorsque les sujets traités rentrent dans le cadre de leur missions respectives.  

Le fait que le sujet agricole soit identifié sur le territoire ne garantit cependant pas qu’il soit pris en compte de 
manière transversale chez ces différents acteurs. On constate au sein de nos partenaires institutionnels des positions 
parfois contradictoires, sans doute dues à des différences de perception des enjeux entre services et directions. La 
problématique aujourd’hui est de parvenir à valider la place de l’agriculture dans le projet global de territoire. Le GAL 
permettra de formaliser cette démarche en lui donnant à la fois des moyens d’actions et un cadre plus institutionnel 
que ce qu’il est aujourd’hui. Nous constatons depuis deux ans12 une évolution significative du positionnement des 
collectivités avec la perspective de la mise en place d’un programme européen sur le territoire. Au-delà de la 
question financière, la mise en place de ce programme leur permettrait de légitimer leur intervention sur le sujet. Cet 
espace commun est indispensable pour mettre en place un espace de travail au niveau de la petite région agricole et 
                                                                            

12 Début du travail de préparation de la candidature suite à un courrier d’encouragement de la DRIAAF. 

FIGURE 8 : ASYMETRIE CONSTATEE DES MOYENS CONSACRES AUX DEUX GRANDES 
DIMENSIONS DU TERRITOIRE : RECHERCHE ET INNOVATION ET ESPACES AGRICOLES ET 
NATURELS (AUDIT 2013) 

FIGURE 9 : L’OPPORTUNITE LEADER : CONTRIBUER A L’EMERGENCE D’UNE VISION 
PARTAGEE INTEGRANT LES DEUX GRANDES DIMENSIONS DU TERRITOIRE (AUDIT 
2013) 
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dépasser des fragmentations administratives qui compliquent une prise en compte transversale des problématiques 
liées aux enjeux agricoles et naturels sur le territoire.  

Les CDT sur le périmètre du futur GAL mentionnent explicitement l’agriculture dans leur état des lieux du territoire, 
mais peinent à la prendre en compte dans sa dimension évolutive et dynamique. De la même manière, le 
programme d’actions de la ZPNAF édicté dans la Loi du Grand Paris n’est pas construit et ne bénéficie pas de 
financements dédiés.  Il est pourtant essentiel de disposer des moyens nécessaires afin de le rendre opérationnel et 
lui permettre ainsi de jouer son rôle sur le moyen et le long terme.  

Il est difficile de le faire évoluer sans un minimum de légitimité institutionnelle, et la mise en place d’un programme 
LEADER permettra de répondre à ces enjeux, en donnant aux acteurs à la fois une incitation financière et un cadre 
plus formel pour leur collaboration pour le devenir des espaces agricoles et naturels. En 2011 et 2012, l’EPPS a mis en 
place une Commission agriculture composée d’acteurs majoritairement institutionnels, à laquelle Terre et Cité était 
la seule association locale conviée du fait de son rôle dans la vie du territoire. Cette Commission n’intégrait que peu 
d’acteurs privés et il s’est avéré difficile de déboucher sur des résultats concrets. De par leur composition, les GAL 
permettent cette articulation et l’émergence de projets co-construits. Nous avons constaté en travaillant sur le 
règlement de la ZPNAF qu’il était possible d’associer les acteurs privés et associatifs aux réflexions institutionnelles 
de manière constructive, si la démarche de concertation est bien menée. Terre et Cité est aujourd’hui reconnue sur le 
territoire pour son expérience concernant la concertation entre acteurs locaux.  

La démarche initiée par le Conseil Régional d’intégrer les réflexions sur l’agriculture aux programmes 
d’aménagements constitue une avancée importante. L’étude financée par le GP313 Massy/Saclay/Versailles/Saint-
Quentin sur les filières de proximité a permis de mobiliser de nouveaux acteurs au sein des Communautés 
d’Agglomération et a joué un rôle structurant dans la candidature LEADER du Plateau de Saclay. Terre et Cité, 
l’Association de la Plaine de Versailles et du plateau des Alluets et le Triangle Vert ont pris l’initiative de poursuivre le 
travail engagé avec les territoires et les collectivités dans le cadre d’une action de coopération sur la question des 
diversifications alimentaires (voir fiche coopération).   

e. TERRE ET CITE, UN ESPACE DE CO-CONSTRUCTION RECONNU ET APPRECIE A CONSOLIDER 

Au tournant des années 2000, plusieurs exploitants agricoles du plateau de Saclay font face à un dilemme majeur. 
Faut-il céder à la pression foncière, et revendre les terres pour aller s’installer plus loin comme une partie des 
générations précédentes l’ont fait ? Ou faut-il faire confiance à cet instinct d’entrepreneur, et à un attachement 
profond au territoire, qui leur dit qu’il y a sûrement quelque chose d’innovant à tenter en termes de production et de 
débouchés dans un territoire qui compte plus de 600 000 consommateurs potentiels dans sa proximité immédiate, 
et 12 millions dans la Région ?  

Pour répondre à ces interrogations sur l’avenir des exploitations, ils sollicitent la Société d’Agriculture et des Arts 
pour conduire avec le soutien du Conseil régional d’Ile-de-France et de la Caisse des Dépôts et Consignations une 
étude approfondie sur le sujet. Des audits patrimoniaux sont menés sur les territoires de la Ville Nouvelle de Cergy, 
de la Plaine de Versailles, du Plateau de Saclay et de la Ville Nouvelle de Sénart. Sur le plateau de Saclay, la démarche 
est portée par une nouvelle structure, l’association Terre et Cité, composée dès le départ de trois collèges d’acteurs 
(élus, agriculteurs et société civile) pour faciliter la concertation et la co-construction d’une vision commune.  

Le retour est unanime. Sur 122 acteurs interrogés en entretiens approfondis, seuls 2 estiment que l’agriculture n’a 
pas d’avenir sur le territoire. Ce constat massif permet de donner un sens positif à l’approche prônée par les élus 
locaux au sein du Syndicat intercommunal du Plateau de Saclay (SIPS) qui se transformera en District intercommunal 

                                                                            

13 L’étude sur les filières courtes de proximité, financée par le dispositif du Grand Projet 3, volet territorial du CPER 2007-2013 a 
été réalisée à l’échelle de quatre Communautés d’agglomérations. La présente candidature s’inscrit dans la continuité de cette 
étude, qui était cofinancée par le Conseil Régional et co-pilotée par les communautés d’agglomération de Versailles Grand Parc, 
Saint-Quentin-en-Yvelines, Plateau de Saclay et Europe Essonne. 
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du Plateau de Saclay (DIPS)14. Il apparaît désormais que l’agriculture peut être un élément structurant dans le projet 
de territoire, et plus seulement un vide à remplir.  

En 2008, plusieurs collectivités se saisissent de la question des circuits courts, et souhaitent approvisionner leurs 
cantines en produits locaux. Terre et Cité est mandatée avec succès pour animer la mise en place de projets concrets 
de filières de proximité. Identifiée par le Conseil Régional depuis plusieurs années comme possible structure 
d’animation d’un territoire agriurbain à fort potentiel15, l’association se dote en 2010 d’une équipe permanente, qui 
croît de manière régulière, apportant ainsi un catalyseur indispensable aux nombreux membres bénévoles des 
collèges 16 . L’association fait travailler aujourd’hui une équipe de quatre personnes aux profils variés et 
complémentaires (voir p.45). Les actions engagées en 2010 et 2011 en matière de filières de proximité 
(approvisionnement de la restauration collective, …), de pédagogie (visites d’exploitations, …) et de valorisation 
patrimoniale (mise en place de la Carte Ouverte du plateau de Saclay : http://www.saclay.carte-ouverte.org, …) ont 
rencontré un succès immédiat, qui a permis de mobiliser les acteurs locaux. En septembre 2011, une rencontre 
organisée par Terre et Cité pour faire découvrir l’agriculture du plateau rassemble plus de 120 acteurs locaux.  

Terre et Cité conçoit alors un grand cycle de concertation territorial destiné à faire émerger une vision, des projets et 
des moyens d’actions pour les espaces agricoles et naturels du territoire. Financé par les collectivités territoriales, des 
fonds européens (341B) et des fondations privées, ce travail confirme la naissance d’une ambition collective, 
l’abondance d’idées de projets concrets et l’aspiration des acteurs à un espace de co-construction plus formalisé 
pour le devenir des espaces naturels et agricoles. Dès 2013, les acteurs locaux ont commencé à construire la stratégie 
locale de développement qui soutient aujourd’hui la candidature du plateau de Saclay au Programme LEADER (voir 
p.18 et Annexe 4).  

Terre et Cité est en effet désormais reconnue par tous les acteurs locaux comme l’espace de co-construction d’une 
stratégie locale pour développer les espaces naturels et agricoles du plateau de Saclay17, dans l’esprit de la Loi du 
Grand Paris et des orientations d’aménagement du SDRIF. Le Programme LEADER permettrait d’apporter à cette 
démarche la légitimité institutionnelle et les leviers de financement des projets concrets qui lui manquent 
aujourd’hui. « Les avis convergent largement pour recommander de travailler sur des projets concrets. » (Audit 2013) 

3. LES ATOUTS POUR LEADER   
Le programme LEADER du Plateau de Saclay s’inscrirait en continuité d’une histoire et d’un contexte bien particulier 
et permettrait de répondre à des enjeux structurants pour l’équilibre de ce territoire à moyen et long terme.  

Terre et Cité dispose de compétences aujourd’hui reconnues en matière de concertation et d’animation territoriale. 
Les Forums Ouverts de Terre et Cité d’Avril 2013 sont pris en exemple par la Fondation pour la Nature et l’Homme 
dans son guide « Démocratie participative : guide des outils pour agir ». Notre cycle de concertation a été également 
mis en avant au sein du réseau agriurbain d’Ile-de-France, dont Terre et Cité a accueilli le séminaire annuel en mai 
2013 pour présenter la dynamique à l’œuvre sur le territoire.  

Les différents évènements organisés ont permis d’identifier de nombreux idées et porteurs de projets, qui attendent 
désormais la mise en place du GAL pour se lancer dans les montages opérationnels d’actions pour ce territoire.  

a. DES AGRICULTEURS VOLONTAIRES ET CONSCIENTS DE LEUR ROLE SOCIETAL  

Si le paysage est fortement marqué par les grandes cultures (87% des surfaces agricoles), celles-ci sont moins 
présentes que sur le reste de l’Ile-de-France (95% des surfaces agricoles). En effet, la vingtaine d’exploitations 
agricoles18 présentes aujourd’hui sur le territoire a engagé des projets de diversification variés et complémentaires. 
On trouve ainsi des légumes, des fruits, des laitages, des céréales et pains biologiques, des poulets et œufs 

                                                                            

14 Le SIPS devient DIPS, donnant ainsi naissance à une des premières intercommunalités franciliennes qui a la particularité de 
rassembler autant des communes de l’Essonne que des Yvelines.  
15 Etude de Terres en Villes sur les politiques agricoles périurbaines de la Région Ile-de-France 
16 Collèges agriculteurs, élus, associations et société civile.  
17 Comme le montre le succès de la réunion de lancement de la candidature du 16 décembre 2014, destinée aux élus.  
18 Nous n’intégrons pas dans ce compte les centres équestres, très nombreux sur le périmètre du GAL.  
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biologiques, du miel, des fleurs et des végétaux ornementaux, mais aussi une plateforme de compostage des 
déchets verts urbains. De nouveaux projets sont pressentis et l’installation réussie de Charles Monville en volailles 
biologiques en 2010 a montré la faisabilité 
d’installation de petits projets en agriculture 
biologique avec le soutien des collectivités. En 
plus de cette diversification des productions, les 
modes de commercialisation ont évolué vers les 
filières de proximité (approvisionnement des 
restaurations collectives, AMAP, vente à la ferme, 
cueillette de plein champ,  ..etc.). Le programme 
LEADER permettrait la réalisation du lotissement 
maraîcher de Magny-les-Hameaux, qui constitue 
une opération pilote exemplaire en Ile-de-
France. A la présence de cette agriculture 
productive et en voie de diversification, s’ajoute 
la présence d’une agriculture  scientifique 
installée de manière historique sur le Plateau 
(INRA, UMR du Moulon, ARVALIS, etc).  

Entre 25 % et 30 % des exploitations du 
territoire connaîtront un renouvellement de 
génération au cours de la programmation à 
venir. « La population agricole connaîtra donc un 
renouvellement important d’ici  10 à 15 
ans (…) Si l’on ne tient pas compte des éventuels 
projets d’urbanisation, cela signifie donc que 700 
ha agricoles sont susceptibles de changer 
d’exploitants à moyen terme. » (SAFER, 2011). Il 
est donc essentiel de pouvoir proposer un 
cadre qui soit incitatif pour la diversification 
des productions et des modes de 
commercialisation. D’autant plus qu’elles 
permettent de développer l’emploi 
agricole : «  50 emplois créés par la diversification 
alors que les seules activités de grandes cultures 
ne représentent que 21 emplois » (SAFER, 2011). 
Des structures sur le territoire facilitent 
l’insertion de personnes en difficulté. Outre le Jardin de Cocagne de Magny, le siège national du Réseau Cocagne 
s’est installé au cœur du plateau en 2011. Cette dimension occupe donc une place importante dans la stratégie de 
notre candidature. Enfin, ces évolutions ne pourront prendre place que si le cadre nécessaire au fonctionnement de 
l’activité agricole est préservé (fonctionnalité en termes de circulations agricoles, de fonctionnement des réseaux 
hydrauliques, de logement et de recrutement de salariés qualifiés). L’étude SAFER de 2011 précise également que les 
exploitations sont exposées : «  à des prélèvements fonciers qui ont pu déstabiliser certaines entreprises et à des 
prélèvements à venir susceptibles d’hypothéquer le devenir de plusieurs structures (projets d’infrastructures, cluster, 
projets d’urbanisation communaux) ; à l’éventuelle fermeture à  moyen terme du silo de Villiers-le-Bâcle ce qui obligerait 
les exploitants à investir dans de nouvelles capacités de stockage des productions. » (SAFER, 2011) 

On observe également que les agriculteurs du plateau ont renforcé les relations entre eux et un esprit collectif. « A ce 
jour, aucune exploitation céréalière ne travaille seule. Elles ont toutes mis en place des partenariats avec au moins une 
autre exploitation. Une exploitation de Villiers-le-Bâcle travaille ainsi avec pas moins de neuf autres agriculteurs du 
périmètre d’étude. » (SAFER, 2011) 

FIGURE 10 : DES AGRICULTEURS DYNAMIQUES (TERRE ET CITE, 2015) 

FIGURE 11 : FONCTIONNALITE DES ESPACES AGRICOLES (SAFER, 2011) 
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Les exploitants ont conscience des attentes des populations qui les entourent. Terre et Cité a été sollicitée par le 
projet Biomis G3 19  dès 2013 pour en faire un axe du projet LEADER, mais le collège des agriculteurs a 
immédiatement décliné cette proposition a l’unanimité, en affirmant que du fait de leur caractère exceptionnel, les 
terres agricoles du plateau de Saclay devaient être exclusivement destinées à la production alimentaire. Lors de la 
présentation du projet LEADER au Collège Agriculteurs de Terre et Cité20 le 26 Mars 2014, l’ensemble des agriculteurs 
a souhaité privilégier avant tout des projets qui puissent bénéficier à tous, et nourrir la dynamique collective qui a 
émergé sur le territoire ces dernières années. Les projets individuels pourront être soutenus à condition qu’ils 
s’inscrivent dans la stratégie locale de développement et participent ainsi à la mise en œuvre du projet défini 
collectivement pour les espaces naturels et agricoles du plateau de Saclay. Les exploitations seront limitées à 2 
projets individuels par exploitation, avec un plafond de financement à 20 000 euros puis 10 000 euros de FEADER 
pour le premier puis le second projet respectivement. Cette clause vise à s’assurer que les financements bénéficient 
à l’ensemble des acteurs locaux.  

b. DES RICHESSES PATRIMONIALES REMARQUABLES A VALORISER DANS LE CADRE D’UN PROJET ET 

D’UNE STRATEGIE PARTAGEE  

Outre la richesse de la biodiversité mentionnée lors de la description du socle géographique, le territoire recèle de 
nombreuses autres ressources patrimoniales, liées notamment à son réseau hydraulique, aux nombreux corps de 
fermes, aux nombreux sites archéologiques identifiés (notamment sur la Frange Sud du plateau et la zone de 
Polytechnique), au patrimoine scientifique et technique.  

Le réseau de rigoles et de drainage du plateau est une richesse technologique et historique. Les ingénieurs du XVIIe 

siècle étant parvenus à construire des ouvrages de dizaines de kilomètres de long avec une précision équivalente à 
celle des technologies actuelles. Le réseau hydraulique est aujourd’hui le support de corridors écologiques et de 
chemins de randonnées. De nombreux acteurs se mobilisent aujourd’hui pour qu’il soit classé au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. De nombreux projets de valorisation patrimoniales ont vu le jour ces dernières années, grâce 
notamment à l’action de nombreux acteurs économiques, à des acteurs associatifs dynamiques, et grâce à l’action 
des collectivités territoriale. Ces projets manquent de coordination et de visibilité. Des synergies entre acteurs très 
intéressantes pourraient voir le jour dans le cadre d’une stratégie d’ensemble, d’autant que la préservation du cadre 
de vie reste une priorité pour les collectivités territoriales.  

« Loin d’être un élément anecdotique du territoire, le patrimoine du plateau de Saclay et de ses vallées peut devenir un des 
éléments moteurs de l’aménagement futur du territoire, en permettant à l’OIN de s’inscrire dans la continuité du territoire 
et de son histoire (..) Il contribue à l’attractivité du territoire.  » (Lefèvre, 2008) 

c. DES ACTEURS DE L’ENSEIGNEMENT, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION MOBILISES POUR 

ACCOMPAGNER L’EVOLUTION DURABLE DU TERRITOIRE 

Le Plateau de Saclay comporte de nombreux organismes de recherche des sciences du vivant. Nous avons mis en 
place dès 2013 une coopération étroite avec le Laboratoire d’Excellence Biodiversité, Agro-écosystèmes, Société et 
Climat (BASC)21, qui regroupe 10 laboratoires de l’ensemble des acteurs de la recherche publique des organismes ci-

                                                                            

19 Expérimentations et développement d’une filière industrielle basée sur le miscanthus 
20 Les trois quarts des exploitations agricoles du territoire sont membres de Terre et Cité 
21 Le Laboratoire d’Excellence BASC porte un projet de recherche multidisciplinaire orienté vers la compréhension et la prédiction 
de la dynamique des socio-écosystèmes dans le contexte des changements globaux, en particulier des changements climatiques. 
L'un des thèmes fédérateurs est l'application de concepts et méthodes d'agroécologie pour l'augmentation de la viabilité et de la 
capacité d'adaptation des agro-écosystèmes et de l'ensemble des terres agricoles. BASC vise à la conception et la mise en œuvre 
de stratégies innovantes de gestion durable, en s’appuyant sur un fort potentiel d’innovations techniques, technologiques et 
organisationnelles ; BASC se donne également pour objectif la diffusion des connaissances vers le public, les gestionnaires de 
ressources naturelles et les décideurs. 
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dessous. En nous associant avec des projets de recherche reconnus au niveau international, nous renforcerons la 
visibilité internationale du GAL et donc la visibilité de la démarche environnementale exemplaire de la région.  

Plusieurs projets concrets sont ressortis de la journée de concertation organisée en Juin 2013 (voir Annexe 7) :  

1. Valoriser les services éco-systémiques rendus par l’agriculture 
2. Valoriser la matière organique pour améliorer la qualité des sols  
3. Limiter les dégâts liés aux ravageurs par une meilleure gestion de la biodiversité 
4. Comprendre le fonctionnement de l’hydrologie du Plateau de Saclay 
5. Evaluer les impacts de l’évolution climatique sur le territoire et les pratiques agricoles 

Ces projets répondent tous à des préoccupations concrètes exprimées par les exploitations agricoles  ou les autres 
acteurs du territoire, et permettront de mobiliser l’expertise de la recherche pour une évolution vers un territoire 
plus durable. Nous avons conscience que le point faible de beaucoup de programmes de recherche participative est 
l’essoufflement de l’engagement des acteurs locaux dans le temps. Nous avons donc mis en place une démarche 
visant à centraliser et prioriser les sollicitations auprès des agriculteurs, afin de garantir leur implication dans le 
processus sur la durée.  

Terre et Cité a mobilisé également les acteurs des formations techniques en lien avec le vivant, et travaillé en amont 
avec Tecomah22 et le Lycée Agricole d’Igny pour les impliquer pleinement dans la démarche. L’association travaille 
avec l’ENSP et AgroParisTech pour engager des projets étudiants appliqués au territoire afin de faire du Plateau de 
Saclay un lieu de formation grandeur nature exemple de la construction des territoires périurbains de demain. La 
recherche privée est également impliquée dans la démarche par le biais d’acteurs comme Arvalis ou le cabinet 
d’études Sol Paysage. 

d. DES HABITANTS TRES IMPLIQUES DANS LE DEVENIR DES DES ESPACES OUVERTS LEUR TERRITOIRE 

De nombreuses associations  structurées sont actives sur le territoire : les Amis de la Vallée de la Bièvre (AVB), l’Union 
des Associations du Plateau de Saclay (UASPS), l’Association Des Etangs et Rigoles (ADER), le Collectif du Plateau du 
Saclay, … Depuis 2000, de nombreuses actions concrètes ont vu le jour portées par la société civile : AMAP des 
Jardins de Cérès avec 13 producteurs et 300 adhérents, collectif citoyen de plus d’un millier de personnes (Terres 
Fertiles), constitué en SCI pour acheter 20ha de terres agricoles et préserver leur vocation de production alimentaire. 

De nombreux acteurs de la pédagogie sont moteurs et mettent en place des actions concrètes pour répondre aux 
attentes des différents publics (Maison de l’Environnement Mobile de la CAPS, Spectacles pour enfants sur 
l’agriculture par des compagnies de théâtre, Ferme pédagogique du Bel Air, …). Ces initiatives sont cependant 
souvent isolées et pourraient être mieux mises en valeur.  De nombreuses collectivités et parents d’élèves se disent 
sensibles aux problématiques de gaspillage alimentaire. 

L’innovation n’est en effet pas limitée aux acteurs de la recherche. Les initiatives citoyennes innovantes portées par 
la société civile sur le territoire justifient  de prévoir dans la candidature un soutien structurant aux initiatives 
innovantes de prise en compte des questions alimentaires par les acteurs associatifs et urbains. C’est d’autant plus 
valable que le territoire comporte de nombreux acteurs actifs dans les domaines de l’Economie Sociale et Solidaire 
(Terre est Cité est partie prenante du Pôle Territorial de Coopération Economique Nord-Ouest Essonne) et de 
l’insertion professionnelle par des actions en faveur des espaces naturels et agricoles (Siège National des Jardins de 
Cocagne, projets Etudes et Chantiers, …).  

 

                                                                            

22 Ecole de l’Environnement et du Cadre de Vie 

FIGURE 12 : LOGOS DE QUELQUES-UNES DES GRANDES INSTITUTIONS DE RECHERCHE PRESENTES DANS LE LABEX BASC 
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4. LA SYNTHESE : ANALYSE AFOM POUR LE TERRITOIRE 

 
Atouts Faiblesses 

L'agriculture du 
territoire 

Terres de qualité excellente 
Plusieurs organismes de formation implantés historiquement sur le territoire 
Plus de 20 % des exploitants en agriculture biologique (4,7% au niveau national en 2012) 
Diversifications des modes de production et de commercialisation qui connaissent un franc succès  
Bassin de consommation très important à proximité immédiate 
Agriculteurs dynamiques, entreprenants et impliqués dans la vie du territoire 
Plusieurs organismes d'insertion présents  
Outils de protection foncière importants: la ZPNAF, le PRIF 
Engagement citoyen concret (plus de 10 AMAPs, SCI Terres Fertiles, Cagnotte solidaire "Le bonheur 
est dans le prêt") 
Développement de l'agroforesterie dans une exploitation 

Difficulté pour loger les personnes liées à la production agricole.  
Difficulté à recruter du personnel agricole qualifié.  
Difficulté à entretenir les corps de ferme historiques.  
Surface agricole enclavée.  
Besoin de reconnaissance : 
- des métiers peu considérés 
- des efforts et investissements significatifs peu valorisés et visibles  
 Agriculture moins visible que les autres usages du territoire et donc souvent 
moins prise en compte dans les arbitrages 

Cadre de vie et 
patrimoines 

Richesses patrimoniales remarquables : 
- 3e site ornithologique d'Ile-de-France 
- des espaces naturels classés et inscrits de qualité (biodiversité exceptionnelle) 
- le réseau de rigoles créé sous Louis XIV 
- des corps de fermes remarquables 
- des sites emblématiques des découvertes scientifiques, technologiques et agronomiques de ces 
derniers siècles 
Tissu associatif riche, compétent et dynamique 
Sentier d'Interprétation Agricole qui connaît un grand succès depuis 10 ans 
Actions pédagogiques et de sensibilisation qui connaissent un grand succès 

Fragmentation administrative 
Manque de visibilité des projets liés aux espaces ouverts (outils de valorisation, 
cartes, outils multimédias) 
Seules quelques entreprises et acteurs de l'enseignement et de la recherche sont 
impliqués dans la démarche 
Manque de lieux d’accueil du public et de mise en valeur des patrimoines 
Réseau de circulations douces incomplet et peu lisible 
Manque d'évènements rassembleurs liés aux espaces ouverts et agricoles 

Innovation et 
lien avec les 

espaces urbains 

Etablissement d'enseignement supérieur de pointe disposant d'un rayonnement international 
Ecoles liées à la gestion des espaces naturels et agricoles (Lycée d'Igny, Tecomah, ENSP et 
AgroParisTech) 
Nombreux instituts de recherche sur la biodiversité, l'agro-écologie, l'environnement et le climat 
Acteurs de la recherche qui souhaitent ancrer leur travail localement et répondre aux besoins des 
acteurs locaux 
Compostière gérée par un agriculteur qui traite les déchets verts des collectivités voisines 
Tissu d'entreprises et d'associations dynamique 

Cloisonnement encore fort entre acteurs de la recherche et acteurs locaux 
Manque de compréhension et de visibilité des écosystèmes locaux 
Difficulté à traduire de manière opérationnelle les résultats de recherche actuels 
Pratiques de jardinage intensives en engrais et intrants.  
Gaspillage alimentaire encore important dans les restaurations collectives.  
Patrimoines culturels et naturels encore peu mis en valeur 
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Opportunités  Menaces et risques 

L'agriculture du 
territoire 

Techniques d'optimisation énergétique adaptées aux petites et moyennes exploitations  
Intérêt croissant des exploitants pour une meilleure prise en compte de l'environnement dans les 
pratiques agricoles 
Des exemples d’agriculture périurbaine innovante au niveau national et international 
Nombreuses opportunités à saisir pour plus de valeur ajoutée (transformation, vente directe, 
nouvelles productions) 
Création de lien avec les populations urbaines par le biais des approvisionnements en restauration 
collective 
Volonté régionale de développer la production alimentaire locale 

Risque de rupture de la fonctionnalité des espaces agricoles : 
rigoles et drainages, cohérences foncières (ZPNAF et espaces hors 
ZPNAF), circulations agricoles, filières d'approvisionnement en 
matériel et de collecte des produits 
Pertes de production: Incivilité et pression humaine / Ravageurs 
Peu de formations et de personnel agricole qualifié 
Mauvaise transmission d’exploitations dans les années à venir et 
diminution du nombre d’exploitants 
Surface agricole proche de l'unité minimale pour maintenir une 
agriculture dynamique et fonctionnelle 

Cadre de vie et 
patrimoines 

Prémisses d’une vision commune des richesses patrimoniales  
Potentiel touristique, artistique et culturel important  
Nombreux points d'intérêt à valoriser 
Acteurs économiques et associatifs dynamiques et entreprenants 
Acteurs pédagogiques qualifiés, qui pourraient être mieux coordonnés et structurés 
Public sensibilisé et intéressé par le soutien et la solidarité avec l'agriculture locale 
Volonté partagée des acteurs publics de développer les circulations douces et l'accueil touristique 
sur le territoire 

Dégradation du cadre de vie attractif  
Dépassement du point d'équilibre et concurrence entre 
urbanisation et préservation 
Banalisation des paysages du territoire 
Limitation des bénéfices des espaces naturels et agricoles à des 
populations privilégiées 
Dégradation de l’image qualitative du territoire 
Appauvrissement irréversible du patrimoine culturel 

Innovation et lien 
avec les espaces 

urbains 

Tissu citoyen et associatif créatif et innovant, et des actions réussies d'agriculture urbaine 
Agriculteurs qui accueillent des populations urbaines pour des actions pédagogiques 
Projets étudiants qui contribuent au devenir des espaces naturels et agricoles 
Collectivités motrices pour des initiatives de production alimentaire citoyenne en milieu urbain 
Terrain d'application grandeur nature pour mener des travaux de recherche appliquée et former 
les responsables de demain 
Utilisation des espaces naturels et agricoles comme lieu de médiation entre catégories sociales 
Nombreux gisements de matière organique pouvant être exploités (compostage, valorisation 
énergétique) 
Espaces agricoles diversifiés, support de sensibilisation à l'alimentation et à la nutrition 
Territoire typique des territoires périurbains qui pourrait devenir emblématique et exemplaire 
Franges entre zones urbaines et agricoles qui restent à définir mais qui ont le potentiel de lieux de 
rencontre et de sensibilisation ou d’espaces pour faire émerger de nouvelles formes de production 
alimentaire 

Mauvaise connexion entre les différentes composantes du 
territoire 
Echec de la synergie entre acteurs nécessaires à la réussite du 
cluster 
Prise en compte exclusive des enjeux immédiats au détriment des 
équilibres de long terme 
Cloisonnement entre acteurs sensibles aux espaces naturels et 
agricoles 
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B. STRATEGIE DU GAL 
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II. LA GOUVERNANCE ET LE PROCESSUS D’IMPLICATION DES 

ACTEURS  

A. UNE CANDIDATURE CONSTRUITE DEPUIS DEUX ANS AVEC L’ENSEMBLE DES ACTEURS 

LOCAUX 

a. LE CYCLE DE CONCERTATION TERRITORIALE SERT DE SOCLE ET DE RAMPE DE LANCEMENT A LA 

CANDIDATURE LEADER  

« Des rapprochements très significatifs entre certains groupes d’acteurs, 
inenvisageables il y a seulement dix ans, se sont opérés. Les associations de 
défense de l’environnement ont embrassé la cause de l’agriculture ; de 
manière plus générale,  la préservation des espaces ouverts et de 
l’agriculture est devenue un véritable sujet à l’échelle du plateau » (Audit 
2013) 
 
Le cycle de concertation territoriale mené de 2012 à 2013, comportait 
trois grandes composantes complémentaires et progressives.  
La première priorité était la réactualisation du travail d’audit patrimonial 
mené de 2001 à 2003. Cette réactualisation, basée sur les entretiens 
approfondis de plus de 70 acteurs clés du territoire, avec le recul des 120 
entretiens de l’audit de 2001-2003, a été unanimement salué par les 
acteurs interrogés pour sa pertinence et sa capacité à synthétiser les 
différents points de vue. Il conclut sur l’impérative nécessité de 
formaliser la vision collective pour les espaces agricoles et naturels, de 
doter le territoire d’une gouvernance fonctionnelle sur cette thématique 
et de réconcilier les différentes composantes du projet de territoire.  
 
Il fallait par ailleurs répondre à l’enthousiasme des acteurs locaux en leur 
offrant la possibilité de venir exprimer et construire ensemble leurs idées 
de projets pour les espaces ouverts et agricoles de ce territoire. Nous 
avons retenu pour cela la méthode des forums ouverts, permettant ainsi 
à plus de 200 acteurs locaux de faire des propositions concrètes pour ce 
territoire. La participation à ces forums était équilibrée, regroupant 
agriculteurs, élus, associations, institutions et particuliers. Une dizaine 
d’ateliers de suivi de projet ont ensuite permis de faire émerger un 
corpus de projets potentiels et de mieux appréhender les volumes 
financiers et les jeux d’acteurs sur chaque thématique, construisant ainsi 
le fondement de la présente candidature.  
 
La troisième composante du cycle de concertation visait à construire des 
liens entre agriculteurs, collectivités et chercheurs. Cette journée était 
co-organisée avec le laboratoire d’excellence BASC (voir p.12).  Plus de 
80 acteurs locaux d’horizons divers ont pris part à un événement d’une 
journée, qui aboutit aujourd’hui sur six projets concrets de recherche 
appliquée sur les espaces naturels et agricoles du plateau de Saclay. 
Aucun de ces projets n’existait avant cette rencontre. Trois projets 
impliquant Terre et Cité sont aujourd’hui déposés en réponse à l’appel à 
projets Pour et Sur le Développement Régional (PSDR) en Ile-de-France.  
 FIGURE 13 : IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX DANS LA CONCERTATION 

TERRITORIALE MENEE PAR TERRE ET CITE DEPUIS 2001 
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b. CO-CONSTRUITE DANS LE TEMPS AVEC L’ENSEMBLE DES ACTEURS, LA CANDIDATURE LEADER 

DEVIENT VECTEUR D’IMPLICATION ET DE DYNAMISME TERRITORIAL 

La réussite de ces différents évènements et les encouragements institutionnels officiels (Région Ile-de-France, 
DRIAAF, DDT, etc) ont amené le Conseil d’Administration de Terre et Cité a validé dès Septembre 2013 la démarche 
de construction d’un Groupe d’Action Locale et d’une candidature LEADER, et à communiquer très largement cette 
décision fin 2013 après avoir pris le soin de rencontrer les acteurs institutionnels et les GAL existants. Afin de 
s’assurer que sa démarche ne venait pas en concurrence de celle des GAL actuels, Terre et Cité a pris l’initiative de 
mobiliser ces territoires pour aider la Région à obtenir une enveloppe FEADER plus importante, et faciliter ainsi la 
création de nouveaux GAL. Terre et Cité a missionné Mathieu Labonne, aujourd’hui Directeur du réseau Colibris, 
pour mener un travail autour de la gouvernance de Terre et Cité, afin notamment de faciliter l’articulation entre 
l’association et le GAL du plateau de Saclay (voir Annexe 8). Un travail suivi de préparation de la candidature a eu lieu 
tout au long de l’année 2014, aboutissant le 16 décembre 2014 sur la réunion de lancement officiel de la 
candidature, en présence de représentants de l’intégralité des collectivités territoriales (voir annexe 5), qui ont validé 
les grands axes stratégiques et apporté leur soutien unanime à la candidature (voir annexe 1).  
 
Terre et Cité s’est alors dotée d’un Comité Technique23 pour l’élaboration du dossier de candidature regroupant des 
représentants des trois Communautés d’Agglomération, du LabEx BASC et des membres de Terre et Cité ayant une 
expérience significative de gestion de projets européens. Il s’est réuni à trois reprises, apportant des contributions 
approfondies aux différentes étapes du montage de la candidature, en complément du travail de l’équipe.  
 

     
FIGURE 14 : DIFFERENTES ETAPES DU CYCLE DE CONCERTATION TERRITORIALE (DE GAUCHE A DROITE : FORUM OUVERT DU 20/03/13, JOURNEE DE 
RENCONTRE AVEC LES CHERCHEURS DU 17/06/13, JOURNEE DE PRESENTATION DE LA DEMARCHE LEADER AUX ELUS DU 14/05/14) 

       
FIGURE 15 : CERTAINES ETAPES DE LA CONSTRUCTION DE LA CANDIDATURE LEADER                 
(DE GAUCHE A DROITE : FORUM DU 24/01/15, BOURSE AUX PROJETS DU 07/03/15, FORUM DU 20/09/14) 

Les Forums de Terre et Cité du 20 septembre 2014 et du 24 janvier 2015 ont permis aux membres des collèges de 
s’approprier le dispositif LEADER et de contribuer activement à la finalisation de la stratégie, qui a été validée 
formellement par le Conseil d’Administration du 10 février 2015. Sébastien Pierret, Chargé de mission LEADER du 
Haut Poitou et Clain est intervenu lors de ce deuxième forum pour apporter son témoignage sur la gestion d’un 

                                                                            

23 Ce Comité Technique, qui s’est réuni trois fois physiquement et a fait des retours approfondis sur l’ensemble des éléments 
soumis dans la présente candidature, était composé de Christine Haccard, Responsable du développement Durable à la 
Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay, d’Elodie Lemière, Chargée de Mission Aménagement à la Communauté 
d’Agglomération de Versailles Grand Parc, de Claire Martinet, Responsable Développement Durable à la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, de Philippe Martin, Agronome et Enseignant-Chercheur à AgroParisTech, 
d’Emmanuel Jolivet, ancien Président du Centre INRA de Jouy-en-Josas et Délégué régional Ile-de-France pour l’INRA, de Serge 
Fiorèse, Conseiller Municipal à Saclay et Administrateur du SYB et de Jean-Louis Bernard, consultant à la retraite. 
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programme LEADER et son impact sur un territoire.  Enfin, la Bourse aux projets organisée le 7 mars 2015 a permis à 
plus de 85 acteurs locaux de venir présenter des propositions de projets concrets qui pourraient s’inscrire dans le 
cadre du programme LEADER (voir annexe 6), en réfléchissant aux modalités concrètes des montages financiers et 
du portage des projets. Les retours liés à cet événement nous ont aidés à ajuster plus en détails la maquette 
financière et à préciser les dispositifs précis prévus dans les différentes fiches actions.    
 

B. LE GROUPE D’ACTION LOCALE ET SON ARTICULATION AVEC TERRE ET CITE 

1. LE ROLE STRUCTURANT DE TERRE ET CITE POUR LA PRISE EN COMPTE DES ESPACES NATURELS 

ET AGRICOLES 

Il est important de bien dissocier le 
fonctionnement et le rôle de Terre et Cité de celui 
du Groupe d’Action Locale qui émerge 
aujourd’hui (voir Annexe 2). Si notre candidature 
est retenue, Terre et Cité poursuivra son travail 
d’animation et de concertation territoriale, ses 
actions en matière de filières de proximité, de 
pédagogie et de sensibilisation, et les actions de 
découverte et de valorisation du territoire, qui ne 
rentreront pas toutes – loin s’en faut – dans le 
cadre du programme LEADER. Le Bureau, le 
Conseil d’Administration et les collèges de Terre 
et Cité resteront les garants du fonctionnement 
de l’association, et un lieu de débat qui contribue à construire une vision partagée pour ce territoire.  
 

2. LA NECESSITE DU GROUPE D’ACTION LOCALE POUR FORMALISER LA DEMARCHE 
La mise en œuvre opérationnelle du GAL apportera en revanche deux dimensions nouvelles à la dynamique actuelle 
du territoire. Elle lui offrira un espace de rencontre et de dialogue officiel pour réunir les différentes parties prenantes 
et construire ensemble des projets pour le devenir des espaces naturels et agricoles. Le sceau de l’Union Européenne 
apportera force et légitimité à une démarche de co-construction impliquant l’ensemble des acteurs locaux. Elle 
permettra aussi d’avoir un effet de levier sur l’engagement des différents financements publics en faveur des projets 
retenus, en apportant une contrepartie issue de fonds européens. Le caractère co-construit de la stratégie de 
développement local permet de créer des synergies entre les actions des acteurs publics aux différentes échelles.  
 

3. UN COMITE DE PROGRAMMATION QUI JOUERA UN ROLE STRATEGIQUE DANS LA VIE DU 

TERRITOIRE 
Le Groupe d’Action Locale se dotera d’un Comité de Programmation (voir Annexe 2) composé d’acteurs 
représentatifs des différentes parties prenantes de la vie locale, qui permettra de répondre au manque identifié par 
beaucoup sur le territoire d’un espace de travail collectif sur le devenir des espaces naturels et agricoles. C’est ce 
Comité de Programmation qui décide de l’attribution des fonds du programme LEADER. Du fait de ces enjeux, la 
composition de ce comité de programmation a été particulièrement travaillée, tant en interne à Terre et Cité qu’en 
lien avec nos différents partenaires. Un règlement interne précisera les engagements des membres et les modalités 
concrètes de participation24.  
 
Il semblait essentiel de conserver une taille raisonnable (26 membres titulaires), tout en se laissant la possibilité d’y 
associer des acteurs institutionnels ou des territoires agriurbains soutenus par la Région, voisins du Plateau de 
Saclay. Membres à statut consultatif, ces acteurs pourront ainsi suivre la démarche et s’exprimer sur des projets qui 

                                                                            

24 Par exemple : vote et émargement sur papier pour garantir une traçabilité. 

FIGURE 16 : ARTICULATION ENTRE TERRE ET CITE ET LE GAL 
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entreraient dans leur champ de compétences, sans pour autant remettre en cause le quorum en cas d’absence. Les 
Communautés d’Agglomération ont été associées de manière privilégiée, avec une place de titulaire et de 
suppléant, afin d’assurer leur suivi continu. Les communes permettront de garder un lien avec les projets de terrain 
et de s’assurer d’une bonne répartition géographique des membres du comité de Programmation. Nous avons 
associé ensuite les autres acteurs publics locaux incontournables (Région, EPPS, Agence des Espaces Verts, Syndicat 
de l’Yvette et de la Bièvre) en choisissant pour la recherche le Laboratoire d’Excellence BASC, qui regroupe par nature 
la grande majorité des laboratoires traitant des espaces naturels et 
agricoles sur le territoire. Afin de s’assurer du respect du double quorum, 
nous avons fait le choix de prévoir 11 sièges pour les acteurs publics et 15 
pour les acteurs privés, comme c’est le cas dans de nombreux GAL dans 
d’autres Régions en France. Concernant la participation des acteurs privés, 
nous avons choisi de laisser une place importante aux agriculteurs du 
territoire et aux structures liées aux professions agricoles. Nous avons 
également inclus des associations représentant les différents types de 
publics identifiés (acteurs engagés, entreprises, étudiants) dans la première 
partie du rapport (voir p.4), ainsi que les offices de tourisme et des 
représentants de la recherche privée (Arvalis pour l’agronomie et Sol 
Paysage pour les questions de qualité des sols et de paysage).  
 
La composition de ce Comité de programmation a été validée par notre 
Conseil d’Administration et nos partenaires.  

C. SUIVI ET EVALUATION DU DISPOSITIF GAL 
1. LE GAL, VECTEUR D’ENGAGEMENT DES ACTEURS LOCAUX DANS LA CONSTRUCTION DU PROJET 

POUR LES ESPACES OUVERTS ET AGRICOLES 
La stratégie fera l’objet d’une communication très large auprès des acteurs du territoire si le projet est retenu. Les 
porteurs de projet s’adresseront alors à l’équipe du GAL, qui les accompagnera si leur projet s’inscrit dans la stratégie 
pour construire un dossier de candidature dans les normes. Une première présentation à titre d’information peut 
être envisagée en Comité de Programmation à ce stade si cela peut aider à l’orientation et à la structuration du 
projet. Une fois finalisé, et après validation par les services instructeurs de la Région, le projet sera présenté 
officiellement par le porteur de projet au Comité de Programmation, puis soumis au vote sans que le porteur soit 
présent. Afin de donner une dimension dynamique dans le temps aux Comités de Programmation, chaque réunion 
commencera par un état d’avancement général du Programme LEADER (financements engagés par fiche action), 
ainsi qu’une présentation de certains des projets actuellement en cours, par les porteurs de projet eux-mêmes. Ces 
présentations en cours de réalisation permettront de montrer l’avancement de la démarche aux membres du GAL et 
de les mobiliser. La présence d’acteurs aussi divers et complémentaires dans le GAL permettra de nourrir les projets 
en émergence de leurs retours d’expérience, et d’associer éventuellement d’autres acteurs locaux aux projets en 
cours de montage.  
 

2. DES MEMBRES IMPLIQUES DANS LE MONTAGE ET L’EVALUATION DU DISPOSITIF 
La lettre envoyée aux membres du Comité de Programmation pressentis soulignait expressément que la présence à 
ces réunions était essentielle. La plupart des membres du Comité de Programmation proposé ont été très tôt 
impliqués dans l’élaboration de la candidature et ont des attentes fortes vis-à-vis de la démarche. Un compte rendu 
de ces comités permettra de tracer précisément  les enveloppes financières votées.  Le comité technique qui a suivi 
le détail de la construction de la candidature continuera à exister si le programme LEADER est retenu, et réalisera un 
point d’étape sur l’avancement administratif et financier du programme tous les 6 mois, pour garantir le respect des 
procédures et des orientations décidées par le Groupe d’Action Locale. Ce regard technique et administratif nous 
semble essentiel pour compléter et garantir la solidité dans la durée de la démarche menée, en complément des 
décisions budgétaires et stratégiques du Comité de Programmation. Il permettra de poursuivre l’implication 
concrète des communautés d’agglomération dans la vie du GAL.  

FIGURE 17 : ORGANISATION DU GAL DU PLATEAU DE SACLAY 
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III. LE PLAN D’ACTIONS  
 

GARANTIR UNE VISION ET UNE STRATEGIE D’ENSEMBLE 
 
Notre stratégie locale de développement s’est construite à partir de la rencontre des grands enjeux de ce territoire (audit 
patrimonial) et des idées de projets concrets (forum ouverts et ateliers) exprimés par les acteurs locaux au cours du cycle de 
concertation territoriale. Pour s’assurer de la cohérence entre les projets mis en œuvre, les fiches actions ont été structurées 
pour correspondre aux compétences et moyens d’actions des différents types d’acteurs locaux. Au-delà de la logique propre 
à chaque action, des synergies seront recherchées. De fait, les projets seront sélectionnés au regard de leur contribution à la 
stratégie de développement local du GAL.  
 
Pour prendre l’axe II en exemple, nous avons mis comme préalable aux actions individuelles la co-construction avec 
l’ensemble des acteurs d’une stratégie de valorisation des patrimoines qui donne un cadre clair à la mise en cohérence de 
l’ensemble des actions concrètes mises en œuvre par la suite.   
 
 

LE DETAIL DE LA STRATEGIE LOCALE DE DEVELOPPEMENT 
 
 
 

Vers un territoire agriurbain d’exception 
Axe I : Un cœur agricole dynamique et durable pour ce territoire périurbain  
Axe II : Un territoire partagé qui révèle ses richesses  

Axe III : Le plateau de Saclay, laboratoire agriurbain des territoires de demain  
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Axe I : Un cœur agricole dynamique et durable pour ce territoire 
périurbain 

FICHE ACTION N°I.A 
GARANTIR LES INFRASTRUCTURES INDISPENSABLES A LA FONCTIONNALITE DES ESPACES AGRICOLES 

Contexte au regard de 
la stratégie et des 
enjeux 

! Le territoire est sous la pression du projet de l’OIN, les constructions et aménagements 
prévus fragmentent le territoire ; 

! Les systèmes hydrauliques, la fonctionnalité des espaces agricoles du territoire sont 
peu connus et leur interdépendance encore moins ; 

! Les collectivités pourraient prendre davantage en compte ces thématiques 
! La fragmentation du territoire et les possibles atteintes au système hydraulique 

mettent en péril la pérennité de l’agriculture ; 
Objectifs stratégiques 
et opérationnels 

La vision : vers un territoire agriurbain d’exception 
L’objectif stratégique : Un cœur agricole dynamique et durable pour ce territoire périurbain 
Enjeu : durabilité et maintien d’une agriculture pérenne 
Objectifs opérationnels : 
Un réseau de circulations agricoles fluides et cohérent : 

! Porter les projets et les besoins des agriculteurs auprès des services des 
collectivités 

! Améliorer la cohabitation sur les voies de circulation 
Un système hydraulique à l’échelle des parcelles, du plateau et des vallées préservé 
lors des interventions : 

! Renforcer la connaissance du réseau hydraulique auprès des élus et technicien des 
collectivités, des aménageurs et entreprises de travaux publics  

! Formaliser  et partager les connaissances sur le réseau de drainage 
! Intervention ponctuelle sur le réseau 

Une Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière concrète, appliquée et 
reconnue : 

! Sensibiliser les élus, techniciens et le grand public sur l’existence de la ZPNAF 
! Matérialiser la délimitation de la ZPNAF par une signalétique, pour la faire 

connaître auprès des usagers du territoire 
! Mettre en avant les espaces protégés et les espaces partagés 
! Renforcer les fonctionnalités écologiques des espaces ouverts 

Effets attendus ( « on a 
réussi si ») 

! Prise en compte et résolution des problèmes auxquels les agriculteurs sont 
confrontés pour circuler avec leurs engins agricoles  

! Acquisition et diffusion de connaissance sur le système hydraulique  auprès des 
responsables locaux (élus locaux, services techniques, aménageurs et entreprises) 

! Connaissance et préservation des espaces ouverts (ZPNAF, etc) 
! Prise en compte des espaces agricoles protégés dans les documents d’urbanisme 
! Cohabitation facilitée entre les agriculteurs et les autres usagers du territoire 

Descriptif des actions ! Etudes systémiques, études de faisabilité et études pré-opérationnelles  
! Actions de sensibilisation et de diffusion (évènements, participation à des 

évènements, formations, cahier clause technique) 
! Publications (guides, dépliants, affiches, cartes) 
! Petits investissements liés à la sensibilisation (signalétique sur les voies de 

circulation, matériel pour la sensibilisation et la diffusion de connaissances) 
! Participation à des aménagements ponctuels en partenariat avec les structures 

compétentes 
Bénéficiaires  Porteurs de projet publics ou reconnus de droit public : 

EPCI, Collectivités territoriales, établissements publics, syndicats et institutions publiques, 
chambres consulaires, associations 

Dépenses éligibles Dépenses immatérielles : Etudes par des prestataires externes, participation à des 
évènements, formations 
Frais de structure directement imputables au projet 
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Petits investissements matériels liés à la sensibilisation, à la diffusion de connaissances et la 
signalétique et aménagements ponctuels (sur le réseau de rigoles et de drainage) 

Critères de sélection 
des projets 

- Identification des problématiques liées à la fonctionnalité des espaces agricoles 
- Pertinence du périmètre d’action (nombre d’agriculteurs bénéficiant du projet, nombre de 
communes concernées,…) 
- Intégration paysagère 
- Co-construction du projet avec les acteurs concernés 
- Contribution aux autres objectifs stratégiques (recherche de synergies) 

Plan de financement  
Coût total Dépenses publiques Dépenses privées ou 

autofonctionnement FEADER Contributions nationales    Top-Up 
En ! 322 000 117 200 78 133                                     126 667 0 
En % 100 37 24                                               39 0 
Taux cofinancement 
FEADER moyen :  

 60 % 

Modalités spécifiques 
de financements :  

- Forfait journée pour les études (1000 euros/jour consultant) 
- Forfait frais de structure/animation et déplacement (3500 euros/mois par ETP) 
- Plafond pour les investissements matériels (20 000 euros/projet) 

Questions évaluatives 
et indicateurs de 
réalisation 

Nombre et diversité de représentants de collectivités sensibilisés 
Nombre de documents de sensibilisation diffusés 
Nombre de panneaux signalétiques installés 

Analyse 
développement 
durable : incidence de 
l’action sur les 5 piliers 
(Economie/ activités, 
environnement, 
social, gouvernance, 
validité) 

Economie  
Pérennité des exploitations agricoles 
Environnement 
Préservation des terres agricoles et de leur qualité 
Connaissance des caractéristiques environnementales du territoire 
Social 
Prise de conscience des réalités agricoles 
Renforcement des liens et projets entre acteurs 
Gouvernance 
Co-construction avec des acteurs représentatifs de la diversité des activités du plateau  
Validité (pérennité, faisabilité, pertinence) 
Des enjeux identifiés comme essentiels au devenir du territoire 
Une démarche dans l’esprit de la Loi du Grand Paris du 3 Juin 2010, qui complète les 
obligations règlementaires des acteurs institutionnels 

Ligne de partage avec 
autres dispositifs PDR 

Correspondances possibles sur les investissements liés au maintien de la biodiversité 
(mesure 7 du PDR) pour les actions en lien avec la ZPNAF.  

Cofinancement 
mobilisables  

Conseils Généraux, Conseil Régional, Communautés d’Agglomération, Etablissements 
publics, Services de l’Etat (DRIEE, …), Agences publiques (AESN,..), Syndicats 
Autofinancement, temps agent des porteurs de projet publics 

Références aux 
dispositions juridiques 
FEADER, FEDER, FSE 

Règlement (UE) -1305/2013 (Feader) – Articles 17-20-42-45-46 
Règlement (UE) – 1301/2013 (Feder) – Priorité 5 (Lien avec les actions sur l’eau) et  7 
(transport) - lignes de partage à définir au niveau régional avec le PO FEDER 

Références aux 
objectifs du cadre 
stratégique commun 
et aux priorités de l’UE 
(PUE) pour le 
développement rural 
(OCS) 

PUE 2 : améliorer la viabilité et la compétitivité de tous les types d'agriculture et promouvoir 
les technologies agricoles innovantes et la gestion durable des forêts; 
PUE 4 : restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la sylviculture 
OCS 3 : Renforcer la compétitivité des PME 
OCS 7 : Promouvoir le transport durable et supprimer les obstacles dans les infrastructures 
de réseaux essentielles 
OCS 11 : Renforcer les capacités institutionnelles et l’efficacité de l’administration publique 
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FICHE ACTION N°I.B 
APPUYER DES PROJETS COLLECTIFS STRUCTURANTS POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE A L’ECHELLE DU 

PLATEAU 
Contexte au regard 
de la stratégie et des 
enjeux 

! Le territoire du GAL est situé en Ile-de-France dans un contexte fortement périurbain, son 
agriculture est donc soumise à certaines problématiques caractéristiques  (prix du foncier, 
difficulté  pour loger les salariés agricoles et trouver de la main d’œuvre qualifiée, …) ; 

! Les populations et la puissance publique ont des attentes en termes de développement des 
filières de proximité pour une plus grande autonomie alimentaire   

! Les terres agricoles étant enclavées, il est important que la petite région agricole devienne la 
plus autonome possible en lien étroit avec les filières régionales   

! Terre et Cité a déjà mené des études sur les filières locales et soutien depuis sa création le 
développement des filières agricoles (voir Annexe 11); 

! Le GAL du Plateau de Saclay est moteur pour la mesure de coopération sur les filières de 
proximité, en continuité avec l’étude GP325 menée par la région Ile-de-France, et la mesure de 
coopération sur une plateforme numérique pour la restauration collective  

! Leader doit permettre de soutenir la création de projets partagés entre les différents acteurs 
publics et privés. 

Objectifs 
stratégiques et 
opérationnels 

La vision : vers un territoire agriurbain d’exception 
L’objectif stratégique : Un cœur agricole dynamique et durable pour ce territoire périurbain 
Enjeu : durabilité et maintien d’une agriculture pérenne 
Objectifs opérationnels : 
Répondre aux problématiques périurbaines d’emploi par des démarches collectives : 

! Encourager les vocations agricoles  
! Faciliter le recrutement agricole  
! Faciliter le logement des employés agricoles en accompagnant la création de logements 

dédiés, à prix restreints 
Des filières locales pérennes capables d’accompagner le développement de l’agriculture : 

! Consolider la filière amont avec les fournisseurs de produits et services agricoles, 
agriculteurs, opérateurs logistiques pour assurer la pérennité des filières ; 

! Accompagner la diversification des productions et l’évolution des pratiques pour une 
meilleure prise en compte de l’environnement ; 

! Mieux valoriser les produits dans la filière aval de proximité avec les agriculteurs, 
collectivités, transformateurs, entrepreneurs, associations, restaurateurs (publics et 
privés) ;  

! Mutualisation de moyens (engins agricoles, transformation des produits agricoles, 
plateforme de recrutement…) 

Effets attendus ( « on 
a réussi si ») 

! Amélioration des conditions de recrutement et de logement des salariés pour les 
exploitations agricoles du plateau 

! Consolidation et développement des filières amont et aval essentielles pour l’agriculture  
Descriptif des 
actions 

! Évènements et outils de sensibilisation liés à la formation et l’emploi 
! Études et animation sur les problématiques liées au contexte périurbain ou aux filières 
! Création d’outils pour consolider les filières (outils de production et transformation 

mutualisés, outils virtuels, services,…) 
! Soutien aux projets émergents pour la relocalisation des filières amont et aval de 

l’agriculture en lien avec le territoire 
! Aménagement de logements pour les salariés agricoles 

Bénéficiaires  Établissement d’enseignement, de formation et d’insertion, Associations, Propriétaires privés et 
publics, association d’agriculteurs, association d’entreprises acteurs de la filière, Collectivités  

Dépenses éligibles Dépenses immatérielles : Etudes, animation, formation 
Frais de structure directement imputables au projet 
Investissements matériels pour la création d’outils pour les filières 
Investissements matériels collectifs liés à la relocalisation des filières amont et aval sur le territoire 
Investissements matériels et travaux liés à la création de logements pour les salariés agricoles (sous 

                                                                            

25 L’étude filières de proximité du Grand Projet 3 s’inscrit dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2007-2013. Pour un aperçu 
d’ensemble des études conduites sur le territoire, voir Annexe 11 



    

25 

réserve de signature d’une charte d’engagement) 
Critères de sélection 
des projets 

- Co-construction du projet de manière collective entre agriculteurs, collectivités et/ou acteurs des 
filières alimentaires 
- Contribution aux autres objectifs stratégiques (recherche de synergies) 
- Reproductibilité du projet sur d’autres territoires, aspect exemplaire du projet 
- Nécessité pour la pérennité de l’agriculture 
- Nombre d’agriculteurs en bénéficiant 

Plan financements 
Coût total 

Dépenses publiques Dépenses privées ou 
autofonctionnement FEADER Contributions nationales    Top-Up 

En ! 1 135 000 227 000 151 333                                     436 667 320 000 
En % 100 20 13                                                39 28 
Taux cofinancement 
FEADER moyen :  

 60 % 

Modalités 
spécifiques de 
financements :  

- Forfait journée pour les études (1000 euros/jour consultant) 
- Forfait frais de structure/animation et déplacement (3500 euros/mois par ETP) 
- Assiette éligible d’un maximum 40 000 euros / montant total pour les projets qui incluent moins 
de quatre acteurs du territoire dont deux agriculteurs 

Questions 
évaluatives et 
indicateurs de 
réalisation 

Nombre d’acteurs de la filière participant aux réunions liées au projet 
Nombre d’outils de transformation mis en place 
Nombre d’acteurs formés  
Evolution du nombre d’emplois agricoles (ETP) 
Nombre de logements agricoles réalisés 
Nombre de salariés agricoles installés dans des locaux dédiés 
Part de la production des exploitations destinée aux débouchés locaux 
Nombre de restaurations collectives approvisionnées en produits locaux 

Analyse 
développement 
durable : incidence 
de l’action sur les 5 
piliers  

Economie - Pérennité des filières agricoles, relocalisation de la valeur ajoutée au niveau local 
Développement de l’économie de proximité 
Environnement - Réduction du transport des produits alimentaires - Qualité de l’alimentation 
Social - Souveraineté alimentaire 
Création d’emploi agricole, création de logements réservés pour les salariés agricoles 
Gouvernance- Co-construction de démarches collectives entre les divers acteurs publics et privés 
Validité - Des projets structurants, économiquement viables, soutenus par des acteurs privés 

Ligne de partage 
avec autres 
dispositifs PDR 

Mesure 4 du PDR– Investissements physiques pour les associations d’agriculteurs  
Lignes de partage à définir au niveau régional pour compléter les dispositifs existants et soutenir le 
projets innovants ou structurants 

Cofinancement 
mobilisables  

Autofinancement, temps agent des porteurs de projet publics / Conseils Généraux, Conseil Régional, 
Communautés d’Agglomération, Etablissements publics, Services de l’Etat, Agences publiques, 
Syndicats, récompenses publiques, réserves parlementaires, communes 

Références aux 
dispositions 
juridiques FEADER, 
FEDER, FSE 

Règlement (UE) -1305/2013 (Feader) – Articles 14-15-17-27-42Règlement (UE) – 1301/2013 (Feder) 
– Priorité 3 (compétitivité PME), 8 (emploi) et 10 (formation) 
Règlement (UE) - 1304/2013 (FSE)  - Emploi et formation 
Lignes de partage à définir au niveau régional en fonction PO FEDER FSE existants pour 2014-2020 

Références aux 
objectifs du cadre 
stratégique commun 
et aux priorités de 
l’UE (PUE) pour le 
développement 
rural (OCS) 

PUE1 : favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de 
la foresterie, ainsi que dans les zones rurales. - PUE 3 : Promouvoir l’organisation de la chaîne 
alimentaire, y compris la transformation et la commercialisation des produits agricoles, le bien-être 
des animaux ainsi que la gestion des risques dans le secteur de l’agriculture. - PUE 6: Promouvoir 
l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique. 
OCS 1 : Renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation - OCS 3 : Renforcer 
la compétitivité des PME - OCS 8 : Promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre 
OCS 10 : Investir dans l’éducation, les compétences et la formation tout au long de la vie 

  
 



 

 

26 

FICHE ACTION N°I.C 
ENCOURAGER LA DIVERSIFICATION ET L’EVOLUTION DURABLE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES  

Contexte au regard 
de la stratégie et des 
enjeux 

Les agriculteurs sont conscients des enjeux environnementaux liés à leur pratique et ils sont 
attentifs à diminuer l’impact de celle-ci sur l’environnement  
Des initiatives exemplaires du point de vue développement durable se sont mis en place (bio, 
agroforesterie, échanges entre agriculteurs,…) ; 
 Terre et Cité a déjà mené des études sur les circuits courts et soutient depuis sa création le 
développement des filières agricoles locales, identifiées comme enjeu majeur par les acteurs ; 
Le GAL du Plateau de Saclay est moteur pour la mesure de coopération sur les filières de 
proximité, en continuité avec l’étude GP3 menée par la région Ile-de-France  
Leader permet de donner une cohérence dans les projets individuels en les inscrivant dans une 
stratégie animée localement ; 
Evolution des exploitations agricoles vers le collectif et une volonté de travailler de concert 

Objectifs stratégiques 
et opérationnels 

La vision : vers un territoire agriurbain d’exception 
L’objectif stratégique : Un cœur agricole dynamique et durable pour ce territoire périurbain 
Enjeu : durabilité d’une agriculture pérenne et dynamique 
Encourager la prise en compte des problématiques environnementales au sein des 
exploitations agricoles 

! Amélioration de la performance énergétique des exploitations agricoles (économies 
d’énergie au quotidien et projets biomasse, par exemple méthanisation)  

! Changements de pratiques agricoles 
! Préserver et améliorer la qualité des ressources naturelles  

Soutenir l’émergence de projets innovants sur les exploitations agricoles 
! Des projets innovants localement et/ou expérimentaux 

Pérenniser et accompagner le développement des exploitations agricoles 
! Diversification des exploitations agricoles vers de nouvelles productions, outils de 

transformation ou mode de commercialisation de proximité 
! Logement sur la ferme pour les employés agricoles ou les exploitants 
! Achat de matériels dans le cas d’installation ou de reprise d’activités pour aller vers 

une diversification des productions sur le territoire ou une meilleure prise en compte 
de l’environnement 

Effets attendus ( « on 
a réussi si ») 

! Changement vers des systèmes d’exploitation agricoles plus diversifiés et respectueux 
de l’environnement 

! Viabilité des exploitations sur le long terme 
! Développement des filières de proximité 
! Mise en place de projets innovants exemplaires 

Descriptif des actions ! Etudes de marché liées à des projets de diversification ou d’installation/reprise 
d’activité ; 

! Etudes préalables liés à des investissements matériels ; 
! Mise en place d’observatoires territoriaux participatifs 
! Achat de matériel agricole pour aller vers une diversification des productions sur le 

territoire ou une meilleure prise en compte de l’environnement ; 
! Matériel pour la diversification des activités agricoles (circuits-courts, logements à la 

ferme,); 
! Travaux et aménagements pour les économies d’énergies ou la diversification des 

activités agricoles (circuits-courts, logement à la ferme) ; 
! Travaux et aménagements pour la préservation de la biodiversité  
! Valorisation des projets mis en œuvre dans les exploitations agricoles et 

sensibilisation/formation à partir d’exemples réussis sur d’autres territoires ; 
Bénéficiaires  Agriculteurs, sociétés agricoles, associations et autres groupements comprenant des 

agriculteurs, chambres d’agriculture 
Dépenses éligibles Dépenses immatérielles : Etudes, formation 

Frais de structure directement imputables au projet 
Dépenses matérielles : matériel agricole, travaux et aménagements dans les exploitations  
Petites dépenses matérielles : Outils de sensibilisation pour mettre en valeur des projets 
agricoles de modernisation, diversification, changements de pratiques. 
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Critères de sélection 
des projets 

- Intégration paysagère 
- Contribution aux autres objectifs stratégiques (recherche de synergies) 
- Intérêt collectif  du projet 
- Reproductibilité du projet sur d’autres territoires, aspect exemplaire du projet 
- Nécessité pour la pérennité de l’exploitation agricole 
- Pour renforcer la dimension collective de la petite région agricole, les projets devront faire 
l’objet d’un échange avec un collège d’agriculteurs, auquel l’ensemble des agriculteurs du 
périmètre du GAL seront conviés. 

Plan financements 
Coût total 

Dépenses publiques Dépenses privées ou 
autofonctionnement 

FEADER Contributions nationales    Top-Up  
En ! 961 667 197 000 131 333                                   116 667 516 667 
En % 100 20 14                                              12 54 
Taux cofinancement 
FEADER moyen :  

 60 % 

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

- Forfait journée pour les études (1000 euros/jour consultant) 
- Forfait frais de structure/animation et déplacement (3500 euros/mois par ETP) 
- Outils de transformation et diversification des productions : subvention maximale 20 000 euros 
/ porteur de projet pour le premier projet et 10 000 euros pour le second projet et pas de 
subventions à partir du troisième projet individuel 
-  Logement à la ferme plafond 20 000 euros par projet 

Questions évaluatives 
et indicateurs de 
réalisation 

Nombre d’ha dédiés à des diversifications, Nombre de logements créés sur les fermes pour les 
salariés / exploitants, Nombre d’emplois créés, Nombre de projets soutenus, Nombre de projets 
visant à une meilleure prise en compte de l’environnement, Nombre d’ha en agri biologique 

Analyse 
développement 
durable : incidence 
de l’action sur les 5 
piliers  

Economie - Pérennité des exploitations agricoles, relocalisation locale de la valeur ajoutée  
Environnement - Limitation des transports et déplacements grâce à la consommation locale 
Développement de l’économie de proximité et pratiques agricoles plus respectueuses de 
l’environnement 
Social - Création d’emploi agricole 
Gouvernance - Mise en lien des projets agricoles individuels dans une stratégie de territoire 
Validité -  Initiatives existantes à propager, projets individuels qui créent un cercle vertueux 

Ligne de partage 
avec les autres 
dispositifs du PDR 

Mesure 4 du PDR– Investissements physiques pour les agriculteurs. Lignes de partage à définir 
au niveau régional. Les interventions LEADER viendront compléter les projets non couverts par 
les dispositifs régionaux ou bonifier des projets innovants ou structurants.  

Cofinancement 
mobilisables  

Conseil Régional, Conseils Généraux, Communautés d’Agglomération, Etablissements publics, 
Services de l’Etat, Agences publiques, Syndicats, récompenses publiques, réserves 
parlementaires 

Dispos. juridiques Règlement (UE) -1305/2013 (Feader) – Articles 15-17-19-42 
Références aux 
objectifs du cadre 
stratégique commun 
et aux priorités de 
l’UE pour le 
développement rural 

PUE 1 : favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et 
de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales. 
PUE 2 : améliorer la viabilité et la compétitivité de tous les types d'agriculture et promouvoir les 
technologies agricoles innovantes et la gestion durable des forêts; 
PUE 3: Promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire, y compris la transformation et la 
commercialisation des produits agricoles, le bien-être des animaux ainsi que la gestion des 
risques dans le secteur de l’agriculture. 
PUE 5: promouvoir l'utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une 
économie à faibles émissions de CO2 et résiliente aux changements climatiques, dans les 
secteurs agricole et alimentaire ainsi que dans le secteur de la foresterie 
OCS 1 : Renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation 
OCS 4 : Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans tous les 
secteurs 
OCS 6 : Protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources 
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Axe II : Un territoire partagé qui révèle ses richesses  

FICHE ACTION N°II.A 
CO-CONSTRUIRE ET COORDONNER UNE VISION D’ENSEMBLE DES RICHESSES PATRIMONIALES ET DES USAGES DU 

TERRITOIRE 
Contexte au regard de la 
stratégie et des enjeux 

! Ile-de-France est la première destination touristique mondiale, avec des flux concentrés 
sur quelques sites emblématiques 

! Méconnaissance et morcellement des informations liées aux patrimoines locaux  
! Déséquilibre entre les différentes dimensions du territoire  
! Des richesses patrimoniales remarquables, inégalement accessibles 

Objectifs stratégiques et 
opérationnels 

La vision : vers un territoire agriurbain d’exception 
L’objectif stratégique : Un territoire partagé qui révèle ses richesses 
Enjeu: Valorisation coordonnée des patrimoines de ce territoire 
Une vision commune des dimensions patrimoniales du territoire  

! Identifier et hiérarchiser l’ensemble des points d’intérêt patrimoniaux de ce 
territoire 

! Développer une stratégie de valorisation du patrimoine, des produits et l’artisanat 
local chez les acteurs économiques et associatifs locaux  

! Développer et concrétiser une démarche transversale de valorisation numérique 
des ressources patrimoniales pour les rendre visibles et y donner accès 

! Créer et mettre en valeur un réseau de lieux relais soutenant cette dimension et 
cette dynamique du territoire, qui disposeront d’un kit de valorisation du territoire 

Effets attendus ( « on a 
réussi si ») 

! Emergence d’une identité patrimoniale partagée, intégrée au projet de territoire 
global 

! Accord des différents acteurs locaux sur une stratégie de mise en valeur 
! Diffusion des connaissances sur le patrimoine du territoire 
! Rendre les patrimoines du territoire attractifs 

Descriptif des actions Principales pistes :  
! Recensement des éléments d’intérêt patrimonial  
! Création de bases de données 
! Etudes ( marketing, graphisme) 
! Charte graphique et logo 
! Développement d’outils multimédia 
! Développement d’un kit de valorisation patrimoniale et matérialisation 
! Soutien à l’organisation d’évènements valorisant les espaces naturels et agricoles 
! Développer et valoriser des circuits de découverte des espaces ouverts et des 

richesses patrimoniales 
! Etudes sur les circulations douces pour favoriser l’interconnexion des réseaux de 

circulations développés par les différentes intercommunalités 
Bénéficiaires  Collectivités territoriales, établissements publics, syndicats et institutions publiques, 

chambres consulaires 
Dépenses éligibles Dépenses immatérielles : Etudes par des prestataires externes, participation à des 

évènements 
Petits investissements  liés à la sensibilisation, à la diffusion de connaissances  

Critères de sélection des 
projets 

- Prise en compte de la diversité des acteurs 
- Contribution aux autres objectifs stratégiques (recherche de synergies) 
- Les projets doivent prendre en compte la dimension agricole du territoire 

Plan de financements 
Coût total 

Dépenses publiques Dépenses privées ou 
autofonctionnement FEADER Contributions nationales    Top-Up 

En ! 155 000 91 500 61 000                                      2 500 0 
En % 100 59 39                                               2 0 
Taux cofinancement FEADER moyen :   60 % 
Modalités spécifiques de 
financements : ex : forfait, Plafond, 

- Forfait journée pour les études (1000 euros/jour consultant) 
- Forfait frais de structure/animation et déplacement (3500 euros/mois par ETP) 
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planchers… 
Questions évaluatives et indicateurs 
de réalisation 

Nombre de lieux relais bénéficiant du kit de valorisation 
Nombre d’événements valorisant la dimension agricole du territoire 
Nombre de participants aux évènements 
Nombre d’acteurs participant aux réunions contribuant à la co-construction de la 
vision d’ensemble  

Analyse développement durable : 
incidence de l’action sur les 5 piliers 
(Economie/ activités, environnement, 
social, gouvernance, validité) 

Economie - Développement de l’économie touristique et résidentielle 
Environnement–Valorisation, préservation du patrimoine hydraulique & naturel 
Meilleure prise en compte de l’environnement dans les pratiques individuelles 
Social - Prise de conscience de la richesse du territoire 
Développement d’outils multimédias accessibles à des publics variés  
Démocratisation du patrimoine et des richesses locales 
Gouvernance - Co-construction avec des acteurs représentatifs d’une vision 
d’ensemble des richesses patrimoniales 
Validité (pérennité, faisabilité, pertinence) 
Nécessite de mettre un place une stratégie globale, accepté par tous pour la 
lisibilité et la complémentarité des actions sur le long terme 

Ligne de partage avec les autres 
dispositifs du PDR 

Les investissements liés aux patrimoines naturels prévus dans le cadre de la 
mesure 7, feront l’objet de bonifications dans le cadre de LEADER. Les autres 
actions prévues ne rentrent pas dans le cadre actuel du PDR, qui a notamment 
exclu des actions soutenues les initiatives portées par des acteurs privés. 

Cofinancement mobilisables  Conseils Généraux, Conseil Régional, Communautés d’Agglomération, 
Etablissements publics, Services de l’Etat (DRIEE, …), Agences publiques 
(AESN,..), Syndicats, chambres consulaires, Comités Départementaux du 
Tourisme, Comité Régional du Tourisme, Atout France, Fonds Développement 
Touristique Régional 
Autofinancement, temps agent des porteurs de projet publics 

Références aux dispositions 
juridiques du FEADER, FEDER, FSE 

Règlement (UE) -1305/2013 (Feader) – Articles 14-15-17-20-42-45-46 

Références aux objectifs du cadre 
stratégique commun et aux priorités 
de l’UE pour le développement rural 

PUE 5 : Promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition 
vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente aux changements 
climatiques, dans les secteurs agricole et alimentaire ainsi que dans le secteur de 
la foresterie 
PUE 6 : Promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le 
développement économique. 
OCS 3 : Renforcer la compétitivité des PME  
OCS 5 : Promouvoir l’adaptation aux changements climatiques ainsi que la 
prévention et la gestion des risques  
OCS 6 : Protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des 
ressources  
OCS 8 : Promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre  
OCS 10 : Investir dans l’éducation, les compétences et la formation tout au long 
de la vie 
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FICHE ACTION N°II.B 
METTRE EN ŒUVRE LES PROJETS STRUCTURANTS POUR CETTE VISION D’ENSEMBLE 

 
Contexte au regard 
de la stratégie et des 
enjeux 

! Ile-de-France est la première destination touristique mondiale 
! Méconnaissance et morcellement des informations liées aux patrimoines locaux  
! Déséquilibre entre les différentes dimensions du territoire  
! Des richesses patrimoniales remarquables, inégalement accessibles 
! Des actions publiques au niveau local qui gagneraient à être mieux coordonnées 

Objectifs 
stratégiques et 
opérationnels 

La vision : vers un territoire agriurbain d’exception 
L’objectif stratégique : Un territoire partagé qui révèle ses richesses 
Enjeu: Création d’infrastructures de valorisation des patrimoines à différents niveaux 
Matérialiser et ancrer dans le territoire ses points d’intérêts majeurs: 
- Développer des Maisons du Territoire qui servent de portes d’entrées vers les dimensions 
patrimoniales pour l’ensemble des publics identifiés (voir p.4) 
- Mise en valeur systématique et individualisée des points d’intérêt du territoire 
Rendre accessible le patrimoine agricole, historique et naturel, en prenant en compte les 
attentes de différents publics: 
- Développer et valoriser des circuits de découverte des espaces ouverts et des richesses 
patrimoniales du territoire par le biais des circulations douces  

Effets attendus (« on 
a réussi si ») 

! Existence d’un réseau physique et fonctionnel de valorisation des patrimoines 
! Les différents publics visés utilisent et pratiquent les espaces et supports mis à leur 

disposition  
! Augmentation du tourisme et des retombées économiques locales 
! Les acteurs locaux travaillent de concert à la valorisation des patrimoines 

Descriptif des 
actions 

! Soutenir la création de Maison du territoire26 
! Mise en place d’un système de bornes physiques/numériques 
! Signalétique sur les chemins de découverte, pour arriver à un maillage complet du 

territoire qui facilite l’accessibilité aux points d’intérêt identifiés et propose quelques 
sentiers thématiques 

! Aménagements pour la valorisation des patrimoines (observatoire de la biodiversité, …) 
Bénéficiaires  Porteurs de projet publics ou reconnus de droit public : 

EPCI, Collectivités territoriales, établissements publics, syndicats et institutions publiques, services 
de l’état 

Dépenses éligibles Etude de faisabilité, pré opérationnelle 
Investissements matériels et aménagements   
Outils de sensibilisation (signalétique) 

Critères de sélection 
des projets 

- Pertinence du périmètre d’action (nombre de communes concernées,…) 
- Intégration paysagère 
- Co-construction du projet avec les acteurs concernés 
- Prise en compte de la dimension agricole du territoire 
- Contribution aux autres objectifs stratégiques (recherche de synergie) 

Plan financements 
Coût total 

Dépenses publiques Dépenses privées ou 
autofonctionnement FEADER Contributions nationales    Top-Up 

En ! 391 000 144 000 96 000                                      151 000 0 
En % 100 37 24                                              39 0 
Taux cofinancement FEADER 
moyen :  

 60 % 

Modalités spécifiques de - Forfait journée pour les études (1000 euros/jour consultant) 

                                                                            

26 Le travail d’élaboration de la candidature LEADER, mené en étroit partenariat avec les Communautés d’Agglomération, a 
amené les trois communautés d’Agglomération partenaires à commencer à travailler sur un projet de Maison du territoire 
sur chacun de leurs territoires. 



    

31 

financements : ex : forfait, 
Plafond, planchers… 

- Forfait frais de structure/animation et déplacement (3500 euros/mois par ETP) 
- Contribution FEADER maximale pour les investissements matériels (20 000 
euros/projet) 

Questions évaluatives et 
indicateurs de réalisation 

Nombre de bornes mise en place 
Nombre de Maison de territoire 
Kilomètres de circuits de ballade valorisés 
Nombre de panneaux de sensibilisation 
Fréquentation des lieux de valorisation 
Nombres de visites sur les plateformes en ligne 
Nombre de dépliants et documents d’information papier distribués 

Analyse développement durable : 
incidence de l’action sur les 5 
piliers (Economie/ activités, 
environnement, social, 
gouvernance, validité) 

Economie 
Développement de l’activité touristique  
Environnement 
Valorisation du patrimoine hydraulique et naturel 
Meilleure prise en compte de l’environnement dans les pratiques individuelles 
Social 
Prise de conscience de la richesse du territoire 
Gouvernance 
Implication des collectivités publiques dans la construction d’une vision d’ensemble 
des richesses patrimoniales 
Validité (pérennité, faisabilité, pertinence) 
Ouverture et accueil des publics pré-identifiés vers ces dimensions du territoire 

Ligne de partage avec les autres 
dispositifs du PDR 

Les investissements liés aux patrimoines naturels prévus dans le cadre de la mesure 
7, feront l’objet de bonifications dans le cadre de LEADER. Les autres actions prévues 
ne rentrent pas dans le cadre actuel du PDR, qui a notamment exclu des actions 
soutenues les initiatives portées par des acteurs privés. 
 

Cofinancement mobilisables  Autofinancement, temps agent des porteurs de projet publics 
Conseils Généraux, Conseil Régional, Communautés d’Agglomération, 
Etablissements publics, Services de l’Etat (DRIEE, …), Agences publiques (AESN,..), 
Syndicats, communes, chambres consulaires 

Références aux dispositions 
juridiques du FEADER, FEDER, FSE 

Règlement (UE) -1305/2013 (Feader) – Articles 14-15-17-20-42-45-46 

 
Références aux objectifs du cadre 
stratégique commun et aux 
priorités de l’UE pour le 
développement rural 

PUE 5 : Promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers 
une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente aux changements climatiques, 
dans les secteurs agricole et alimentaire ainsi que dans le secteur de la foresterie 
PUE 6 : Promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le 
développement économique. 
OCS 5 : Promouvoir l’adaptation aux changements climatiques ainsi que la 
prévention et la gestion des risques  
OCS 6 : Protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des 
ressources  
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FICHE ACTION N°II.C 
STIMULER LES ACTEURS ECONOMIQUES ET ASSOCIATIFS QUI VALORISENT LES PATRIMOINES 

 
Contexte au regard 
de la stratégie et des 
enjeux 

! une richesse patrimoniale remarquable mais peu valorisée 
! un tissu associatif dynamique et qualifié 
! un contexte territorial favorable à l’innovation et à l’entreprenariat 

Objectifs 
stratégiques et 
opérationnels 

La vision : vers un territoire agriurbain d’exception 
Un territoire partagé qui révèle ses richesses 
Enjeu : Structuration d’un réseau dynamique d’initiatives privées en faveur des patrimoines 
Soutenir les initiatives privées de valorisation des patrimoines 
- Soutenir les projets économiques touristiques liés aux patrimoines qui s’inscrivent dans le 
cadre de la stratégie locale de développement (chambres d’hôtes, location de vélos, 
animations pédagogiques rémunérées, restauration à base de produits locaux, etc.)  
Rendre les richesses patrimoniales vivantes et animées 
- Organiser des événements culturels pour la valorisation des patrimoines, qui rassemblent les 
différents acteurs du territoire 
Développer un réseau d’éducation au territoire pour les publics identifiés (voir p.4) 
-Soutenir le développement d’outils pédagogiques et de sensibilisation spécifiques.  
 -Créer des documents de valorisation de cette offre pédagogique et de ce réseau d’acteurs  
- Soutenir la création de sites ou lieux-relais pédagogiques par les acteurs locaux.  
-Soutenir les actions de formation et de valorisation de ce réseau d’acteurs. 

Effets attendus ( « on 
a réussi si ») 

- De nouveaux projets associatifs ou privés de valorisation économique des patrimoines 
voient le jour sur le territoire  
- Ces projets génèrent de la valeur ajoutée et de la visibilité pour les dimensions patrimoniales 
du territoire : création d’un modèle économique 
- Développement du tourisme et du commerce local 

Descriptif des actions - Acquisition de matériel pour des activités économiques ou associatives liées à la valorisation 
du patrimoine (achat de vélos pour des loueurs, … ) 
- Montage et diffusion de spectacles d’art vivant 
- Création et diffusion de kits pédagogiques 
- Création et diffusion de guides et vidéos de présentation des acteurs sur l’une offre 
touristique 
-  Aménagement de sites de démonstration et d’observation  
- Mise en place et financement de formations pour les acteurs associatifs et les employés des 
collectivités ou entreprises locales qui sont en contact avec le grand public 
- Création et participation à des évènements destinés à la capitalisation des bonnes pratiques 
et la mise en réseau des acteurs. 

Bénéficiaires  Collectivités, établissement public, syndicats et institutions, associations, porteurs de projet 
privés, entreprises, établissements d’enseignement et de recherche 

Dépenses éligibles Investissements matériels 
Petits aménagements  
Outils de sensibilisation 
Formations 

Critères de sélection 
des projets 

Création de valeur ajoutée 
Viabilité économique à moyen/long terme 
Intégration paysagère 
Valorisation des espaces agricoles et naturels   
Bonifications : 

! association de différentes catégories d’acteurs (transversalité) 
! approche globale du territoire  
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Plan financements 
Coût total 

Dépenses publiques Dépenses privées ou 
autofonctionnement FEADER Contributions nationales    Top-Up 

En ! 680 000 144 000 96 000                                      240 000 200 000 
En % 100 21 14                                              35 30 
Taux cofinancement FEADER 
moyen :  

 60 % 

Modalités spécifiques de 
financements :  

Forfaits journaliers (formations, études, etc) 
Bonifications  : 
- association de différentes catégories d’acteurs 
- approche globale du territoire  

Questions évaluatives et 
indicateurs de réalisation 

Nombre de projets soutenus 
Nombre d’emploi créé au sein des projets soutenus 
Nombre d’actions de sensibilisation soutenues 
Nombre d’acteurs pédagogiques participant aux réunions 
Résultat économique des projets soutenus trois ans après leur création 

Analyse développement durable : 
incidence de l’action sur les 5 
piliers (Economie/ activités, 
environnement, social, 
gouvernance, validité) 

Economie - Création d’emplois et de valeur ajoutée localement. 
Développement du tourisme local. 
Environnement - Meilleure prise en compte des caractéristiques 
environnementales et agricoles du territoire 
Social - Création d’emplois locaux non délocalisables 
Rencontres entre acteurs différents 
Gouvernance - Inclusion des acteurs privés dans la démarche de territoire 
Validité - Projets à viabilité économique inhérente 

Ligne de partage avec les autres 
dispositifs du PDR 

Les investissements liés aux patrimoines naturels prévus dans le cadre de la 
mesure 7, feront l’objet de bonifications dans le cadre de LEADER. Les autres 
actions prévues ne rentrent pas dans le cadre actuel du PDR, qui a notamment 
exclu des actions soutenues les initiatives portées par des acteurs privés. 
Pour la pédagogie, l’ensemble des démarches seront menées en dehors du temps 
scolaire, afin de se situer en complémentarité du FSE. 

Cofinancement mobilisables  Autofinancement des porteurs de projet publics, Conseils Généraux, Conseil 
Régional, Communautés d’Agglomération, EPPS, Services de l’Etat (DRIEE, …), 
AESN, syndicats, communes, chambres consulaires 

Références aux dispositions 
juridiques FEADER, FEDER, FSE 

Règlement (UE) -1305/2013 (Feader) – Articles 14-15-17-20-42-45-46 

Références aux objectifs du cadre 
stratégique commun et aux 
priorités de l’UE pour le 
développement rural 

PUE 5 : Promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition 
vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente aux changements 
climatiques, dans les secteurs agricole et alimentaire ainsi que dans le secteur de 
la foresterie 
PUE 6 : Promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le 
développement économique. 
OCS 3 : Renforcer la compétitivité des PME  
OCS 5 : Promouvoir l’adaptation aux changements climatiques ainsi que la 
prévention et la gestion des risques  
OCS 6 : Protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des 
ressources  
OCS 8 : Promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre  
OCS 10 : Investir dans l’éducation, les compétences et la formation tout au long 
de la vie 
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AXE III : Le plateau de Saclay, laboratoire agriurbain des 
territoires de demain  

FICHE ACTION N°III.A 
FAVORISER LES INTERACTIONS AVEC L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE  POUR ACCOMPAGNER L’EVOLUTION 

DES TECHNIQUES AGRICOLES ET L’EMERGENCE DE DEMARCHES ENVIRONNEMENTALES 
Contexte au regard de 
la stratégie et des 
enjeux 

! Un territoire identifié comme stratégique au niveau international pour l’innovation  
! Une concentration exceptionnelle d’organismes de recherche (publics et privés) et 

d’enseignement supérieur 
! Des acteurs de la recherche sur le vivant internationalement reconnu  
! Une démarche stratégique et volontaire d’ancrage territorial des programmes de recherche  
! Des projets de recherche participatifs en cours de mise en place (notamment PSDR)  

Objectifs stratégiques 
et opérationnels 

La vision : Vers un territoire agriurbain d’exception 
Le plateau de Saclay, laboratoire agriurbain des territoires de demain 
Enjeu : Faire bénéficier les acteurs locaux des travaux de recherche sur l’agriculture et le vivant 
Des projets de recherche appliqués au territoire contribuant à son évolution 
agronomique et systémique: 
- Valoriser les travaux de recherche en lien avec le vivant et créer du lien avec les autres acteurs 
du territoire  
- Soutenir des études appliquées au territoire permettant de faire émerger des actions concrètes 
pour faciliter son évolution agronomique et environnementale  
- Mise en place d’observatoires ou de référentiels territoriaux utiles aux acteurs locaux pour 
l’accompagnement à la prise de décision  
- Mobilisation des acteurs de l’enseignement et des étudiants sur des projets appliqués au 
territoire 
Des espaces d’innovation au sein des espaces ouverts et agricoles : 
- Expérimenter au sein d’exploitations agricoles, d’espaces publics ou associatifs (par exemple, 
parcelle expérimentale sur Palaiseau associant un agriculteur, l’AEV et l’INRA) 
- Permettre la réplication et la montée en puissance d’initiatives innovantes  
- Impliquer concrètement les filières de formation liées au vivant sur des projets bénéficiant au 
territoire  
Des cycles locaux de valorisation de la matière organique : 
- Valoriser la matière organique pour la production agricole (par exemple, valorisation des tontes 
de gazon des golfs, aujourd’hui traités comme déchets) 
- Valorisation énergétique de la matière organique (notamment méthanisation)  

 Effets attendus ( « on 
a réussi si ») 

- Des partenariats concrets entre types d’acteurs (agriculteurs, décideurs locaux, enseignants-
chercheurs, associations, …) se mettent en place 
- Les résultats de recherche ont une influence réelle sur la prise de décisions des acteurs locaux 
- On va vers un cycle des matières organiques plus localisé sur le territoire avec une meilleure 
valorisation de leur potentiel cultural et énergétique 
- Le territoire devient support d’enseignement et de projets de recherche et bénéficie ainsi du 
travail de groupes d’étudiant du lycée au doctorat 
- Des innovations émergent du territoire 

Descriptif des actions - Supports de sensibilisation 
- Formations  
- Etudes  
- Valorisation des résultats de ces études 
- Développement d’outils d’aide à la décision 
- Valorisation des résultats d’expérimentation 
- Mise en réseau des acteurs 
- Projets étudiants appliqués au territoire, à tous les stades de formation  
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- Participation et soutien aux expérimentations  (achat matériel, aménagements, …) 
Bénéficiaires  Collectivités, établissement public, syndicats et institutions, associations, entrepreneurs privés, 

entreprises, établissements d’enseignement et de recherche, chambres consulaires 
Dépenses éligibles Etudes  

Investissement matériel et aménagements pour l’expérimentation de terrain 
Outils de sensibilisation 
Formation 

Critères de sélection 
des projets 

Diversité des acteurs impliqués 
Caractère innovant et opérationnel des résultats 
Capacité à générer des projets concrets sur le territoire 
Contribuer activement à une meilleure prise en compte de l’environnement sur le territoire 
Cohérence avec les autres projets de recherche en cours 
Implication opérationnelle d’étudiants dans les actions menées  
Reproductibilité du projet 

Plan financements 
Coût total 

Dépenses publiques Dépenses privées ou 
autofonctionnement 

FEADER Contributions nationales    Top-Up  
En ! 445 000 152 000 101 333                                   91 667 100 000 
En % 100 34 23                                              21 22 
Taux cofinancement FEADER moyen :   60 % 
Modalités spécifiques de 
financements :  

- Forfait journée pour les études (1000 euros/jour consultant) 
- Forfait frais de structure/animation et déplacement (3500 euros/mois par ETP) 

Questions évaluatives et indicateurs de 
réalisation 

Nombre de projets soutenus  
Nombre de chercheurs et de laboratoires impliqués 
Nombre d’agriculteurs impliqués dans des projets de recherche 
Nombre d’étudiants participants aux projets 
Nombre de collectivités impliquées dans des projets de recherche 
Nombre de projets concrets générés par les résultats de la recherche 

Analyse développement durable : 
incidence de l’action sur les 5 piliers 
(Economie/ activités, environnement, 
social, gouvernance, validité) 

Economie - Créer un cadre favorable pour l’innovation dans le milieu agricole 
Environnement - Evolution des pratiques agricoles et des collectivités pour un 
meilleur respect de l’environnement 
Social - Renforcement des liens entre les acteurs du territoire et émergence de 
bénéfices mutuels - Mobilisation locale de ressources présentes sur le territoire 
Gouvernance - Identification partagée des objectifs et thématiques de 
recherche en fonction des attentes locales - Synergies entre acteurs 
Validité - Permettre d’ancrer dans la durée les relations chercheurs-acteurs 
locaux en émergence sur le territoire 

Ligne de partage avec le PDR Pas couvert dans le PDR.  
Cofinancement mobilisables  Autofinancement des porteurs de projet publics, Collectivités territoriales, EPCI, 

EPPS, Services de l’Etat, AESN, Syndicats, Etablissements d’enseignement et de 
recherche, Chambres consulaires 

Références dispositions juridiques  Règlement (UE) -1305/2013 (Feader) – Articles 14-15-35-42-45-46 
Références aux objectifs du cadre 
stratégique commun et aux priorités 
de l’UE pour le développement rural 

PUE 5 : Promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition 
vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente aux changements 
climatiques, dans les secteurs agricole et alimentaire ainsi que dans le secteur 
de la foresterie - PUE 6 : Promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la 
pauvreté et le développement économique. 
OCS 5 : Promouvoir l’adaptation aux changements climatiques ainsi que la 
prévention et la gestion des risques - OCS 6 : Protéger l’environnement et 
promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources - OCS 8 : Promouvoir l’emploi 
et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre - OCS 10 : Investir dans l’éducation, 
les compétences et la formation tout au long de la vie 
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FICHE ACTION N°III.B 
ENCOURAGER LES INNOVATIONS SOCIALES LOCALES QUI REPONDENT AUX ENJEUX AGRICOLES ET 

ALIMENTAIRES DES TISSUS URBAINS FRANCILIENS 
Contexte au regard 
de la stratégie et des 
enjeux 

! Un réseau associatif et citoyen structuré et dynamique 
! Des initiatives alimentaires innovantes de référence 
! Un degré de sensibilisation aux problématiques alimentaires et de nutrition très 

hétérogènes 
! Des typologies d’habitat et des catégories sociales variées 
! Des terres agricoles de qualité exceptionnelle mises au service d’une production 

alimentaire de plus en plus diversifiée 
! Des exploitants agricoles sensibles aux attentes des consommateurs locaux 
! Une des petites régions agricoles la plus proche de Paris  

Objectifs 
stratégiques et 
opérationnels 

La vision : Vers un territoire agriurbain d’exception 
Le plateau de Saclay, laboratoire agriurbain des territoires de demain 
Enjeu : Mettre en dialogue les mondes urbains et agricoles 
Des démarches alternatives et innovantes de production alimentaire en milieu urbain : 
- Mise en relation et montée en compétence des acteurs locaux sur les techniques de 
production alimentaire 
- Soutenir des espaces tests de production alimentaire  
- Amélioration des pratiques environnementales des jardins familiaux et jardins partagés  
De multiples liens entre zones urbaines et agricoles : 
- Créer un réseau d’acteurs relais sur les thématiques alimentation et nutrition  
- Soutenir les initiatives de réduction du gaspillage alimentaire  
- Travailler aux liens entre zones urbaines et agricoles et aux relations possibles entre acteurs  

Effets attendus ( « on 
a réussi si ») 

- Apparition d’une porosité croissante entre mondes urbains et agricoles 
- Les enjeux alimentaires et agricoles sont mieux appréhendés et intégrés au quotidien des 
habitants 
- Les collectivités accompagnent les initiatives d’innovation sociale alimentaire 
- Diminution du gaspillage alimentaire 

Descriptif des 
actions 

- Actions et outils de sensibilisation et de formation 
- Etudes  
- Investissements matériel et petits aménagements 
- Démarches de concertation en lien avec l’aménagement des lisières 

Bénéficiaires  Collectivités, établissement public, syndicats et institutions, associations, entrepreneurs privés, 
entreprises, établissements d’enseignement et de recherche 

Dépenses éligibles Etudes 
Investissements matériels et aménagements 
Outils de sensibilisation 
Formations 

Critères de sélection 
des projets 

Diversité des acteurs impliqués dans les projets 
Méthode d’implication des acteurs dans le projet 
Prise en compte de la dimension agricole du territoire 
Nombre de bénéficiaires 
Gouvernance du projet 
Inclusion sociale de publics de différents milieux 
Capacité à générer des effets concrets et à modifier les pratiques individuelles des habitants 

Plan financements 
Coût total 

Dépenses publiques Dépenses privées ou 
autofonctionnement FEADER Contributions nationales    Top-Up 

En ! 241 429 76 600 51 067                                     41 333 72 429 
En % 100 32 21                                             17 30 
Taux cofinancement FEADER  60 % 
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moyen :  
Modalités spécifiques de 
financements : ex : forfait, Plafond, 
planchers… 

- Forfait journée pour les études (1000 euros/jour consultant) 
- Forfait frais de structure/animation et déplacement (3500 euros/mois par ETP) 
- Subvention maximum de 15 000 euros par projet 

Questions évaluatives et 
indicateurs de réalisation 

Nombre de projets associant agriculteurs et société civile 
Nombre de projets soutenus 
Nombre de personnes formées 
Nombre de personnes sensibilisées au gaspillage alimentaire 
Nombre de communes bénéficiant de ces actions 

Analyse développement durable : 
incidence de l’action sur les 5 
piliers (Economie/ activités, 
environnement, social, 
gouvernance, validité) 

Economie 
Soutien à l’économie sociale et solidaire et à l’innovation sociale 
Environnement 
Formation à l’implication active des populations dans la préservation de leur 
environnement 
Emergence de projets de production alimentaires en ville 
Economie des ressources 
Social 
Renforcement des liens entre les acteurs du territoire - Emergence de bénéfices 
mutuels 
Favoriser une alimentation de qualité à moindres coûts 
Gouvernance 
Synergies entre acteurs locaux 
Implication de la société dans les dynamiques urbaines 
Intégration des dynamiques citoyennes dans les politiques publiques 
Validité (pérennité, faisabilité, pertinence) 
L’appropriation citoyenne de ces problématiques est la clé de la préservation 
des espaces agricoles à long terme.  

Ligne de partage avec les autres 
dispositifs du PDR 

Les investissements liés aux patrimoines naturels prévus dans le cadre de la 
mesure 7, feront l’objet de bonifications dans le cadre de LEADER. Les autres 
actions prévues ne rentrent pas dans le cadre actuel du PDR, qui a notamment 
exclu des actions soutenues les initiatives portées par des acteurs privés. 

Cofinancement mobilisables  Autofinancement des porteurs de projet publics, Conseils Généraux, Conseil 
Régional, Communautés d’Agglomération, EPPS, Services de l’Etat (DRIEE, …), 
AESN, Syndicats, communes 
Temps agent des agents publics 

Références aux dispositions 
juridiques du FEADER, FEDER, FSE 

Règlement (UE) -1305/2013 (Feader) – Articles 14-17-20-35-42-45-46 

Références aux objectifs du cadre 
stratégique commun et aux 
priorités de l’UE pour le 
développement rural 

Priorité UE 5 : Promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la 
transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente aux 
changements climatiques, dans les secteurs agricole et alimentaire ainsi que 
dans le secteur de la foresterie 
Priorité UE 6 : Promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le 
développement économique. 
 
Objectif Cadre Stratégique 5 : Promouvoir l’adaptation aux changements 
climatiques ainsi que la prévention et la gestion des risques  
Objectif Cadre Stratégique 6 : Protéger l’environnement et promouvoir 
l’utilisation rationnelle des ressources  
Objectif Cadre Stratégique 8 : Promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité de la 
main-d’œuvre  
Objectif Cadre Stratégique 10 : Investir dans l’éducation, les compétences et la 
formation tout au long de la vie 
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FICHE IV : COOPÉRATION 

Contexte au regard de la 
stratégie et des enjeux 

Etude GP3 portée par la Région Ile-de-France sur les filières de proximité 
Le plateau de Saclay est reconnu internationalement pour son rayonnement scientifique 
Terre et Cité est dans la sphère d’influence de Paris 
L’Ile-de-France est la première destination touristique mondiale 
Il existe des initiatives pilotes intéressantes en matière de logement, d’emploi agricole, et 
sur les problématiques périurbaines 

Objectifs stratégiques et 
opérationnels 

 La vision: vers un territoire agriurbain d’exception 
Construire des actions concrètes à des échelles de territoire plus large qui contribuent au 
renforcement de la Région Ile-de-France 
Contribuer au rayonnement international de ce territoire agriurbain d’exception et des 
filières alimentaires, touristiques et de recherche de la région Ile-de-France 
Développer des partenariats avec les différents GAL pour mutualiser ressources et efforts 
Les sujets de coopération identifiés à ce jour sont :  
- Développer les filières de proximité sur le territoire du Sud-Ouest Parisien, de la Plaine de 
Versailles au Triangle Vert, en lien étroit avec les collectivités 
- Soutien structurant aux agriculteurs qui développent des filières de proximité (logement, 
emploi, ingénierie financière) 
- Plate-forme numérique d'approvisionnement de la restauration collective  
- Comprendre les attentes des différents publics pour définir une stratégie de valorisation 
des patrimoines   

Effets attendus ( « on a 
réussi si ») 

- Contribution à l’émergence d’un projet alimentaire territorial sur le Sud-Ouest francilien 
- Les territoires participants contribuent à l’offre touristique rurale de proximité de la région 
- Proposition d’outils territoriaux qui facilitent le fonctionnement des exploitations 
- Les démarches mises en œuvre inspirent des actions sur d’autres territoires 

Descriptif des actions - Rencontres avec d’autres territoires 
- Evènements, participation à des évènements 
- Communication 
- Etudes communes 
- Sensibilisation 
- Développement d’outils communs 

Bénéficiaires  Terre et Cité, EPCI, Collectivités territoriales, établissements publics, syndicats et institutions 
publiques, chambres consulaires, associations, entrepreneurs  

Dépenses éligibles - Frais de déplacement, de restauration et d’hébergement 
- Prestation de services 
- Petit matériel de sensibilisation 
- Frais de participation à des évènements 
- Etudes 

Critères de sélection des 
projets 

Implication active de plusieurs territoires 
Retombées concrètes prévues (financières et visibilité du territoire) 
Exemplarité des actions engagées 

Plan de financements 
Coût total 

Dépenses publiques Dépenses privées ou 
autofonctionnement 

FEADER Contributions nationales    Top-Up  
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En ! 120 000 72 000 48 000                                       0 0 

En % 100 60 40                                               0  

Taux cofinancement 
FEADER moyen :  

 60 % 

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

 - Forfait journée pour les études (1000 euros/jour consultant) 
- Forfait frais de structure/animation et déplacement (3500 euros/mois par ETP) 
- Subvention maximum pour les investissements matériels (20 000 euros/projet)  

Questions évaluatives et 
indicateurs de réalisation 

Nombre de personnes assistant aux réunions 
Nombre de projets découlant de la coopération 
Nombre de documents de communication diffusés 
Nombre d’évènements d’ampleur internationale organisés 

Analyse développement 
durable : incidence de 
l’action sur les 5 piliers 
(Economie/ activités, 
environnement, social, 
gouvernance, validité) 

Economie - Valoriser les projets locaux - Identification des bonnes pratiques 
Environnement - Encourager des pratiques qui réduisent l’impact de l’activité humaine sur 
l’environnement 
Social - Renforcement des liens entre les acteurs des territoires et émergence de bénéfices 
mutuels 
Gouvernance - Création de transversalités entre territoires et d’une dynamique d’ensemble 
Validité - Lien entre démarche locale et démarches engagées sur les territoires voisins 

Ligne de partage avec 
les autres dispositifs du 
PDR 

 La mesure 16 s’adresse principalement aux groupements de producteurs ou entreprises de 
transformation. le PDR permettra de soutenir de manière opérationnelle les actions 
collectives qui émergeraient de la dynamique de coopération prévue sur les filières 
alimentaires.  

Cofinancement 
mobilisables 

CERVIA, CG, Conseil Régional, Fonds Développement Touristique Régional, Comité Régional 
du Tourisme IDF, Atout France, Ministère du Tourisme 

Dispositions juridiques  Règlement (UE) - 1305/2013 (Feader) - Article 35 - Coopération 

Références aux objectifs 
du cadre stratégique 
commun et aux priorités 
de l’UE pour le 
développement rural 

PUE 1. encourager les transferts de connaissances et l'innovation dans les secteurs de 
l'agriculture et de la sylviculture et dans les zones rurales; 
PUE 2. améliorer la viabilité et la compétitivité de tous les types d'agriculture et promouvoir 
les technologies agricoles innovantes et la gestion durable des forêts; 
PUE 3. promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire, le bien-être des animaux et la 
gestion des risques dans l'agriculture; 
PUE 5. promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une 
économie sobre en carbone et résiliente face au changement climatique dans les secteurs 
agricole, alimentaire et forestier; 
PUE 6. promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement 
économique dans les zones rurales. 
OCS 2. Améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC), 
leur utilisation et leur qualité 
OCS 3. Renforcer la compétitivité des PME 
OCS 6. Protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources 
OCS 7. Promouvoir le transport durable et supprimer les obstacles dans les infrastructures 
de réseaux essentielles 
OCS 8. Promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre 
OCS 9. Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté 
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FICHE V : ANIMATION 

Contexte au regard de la stratégie 
et des enjeux 

Une animation territoriale qui a structuré la coopération entre acteurs locaux 
Une grande diversité d’acteurs, qualifiés pour participer activement au devenir 
du territoire 
Enjeux à venir :  
Passer d’une logique défensive à une logique constructive pour le devenir du 
territoire 
Accompagner la mise en œuvre effective de la ZPNAF 

Objectifs stratégiques et 
opérationnels 

 La vision : Vers un territoire agriurbain d’exception 
L’enjeu : mettre en œuvre, mobiliser les acteurs et ressources du territoire autour 
de la stratégie du GAL. 
! Accompagner la nouvelle génération d’agriculture (installations / 

transmissions)  
! Promouvoir le rayonnement international de ce territoire agriurbain 

d’exception 
! Concertation territoriale pour poursuivre la réflexion sur la stratégie locale 

de développement 
! Animation territoriale pour renforcer les synergies entre acteurs locaux 
! Faire émerger et accompagner des projets LEADER en lien avec la stratégie 

Effets attendus ( « on a réussi si ») - L’ensemble des acteurs locaux s’est approprié la stratégie 
- Ils participent à la mise en œuvre de la stratégie 
- Ils enrichissent le projet pour les espaces naturels et agricoles du territoire 
- Les projets mis en place associent différents types d’acteurs 

Descriptif des actions -  Suivi et accompagnement des porteurs de projets 
- Animation pour faciliter l’émergence de projets et de réflexion 
- Construire un cadre facilitant les rencontres et échanges entre acteurs 

locaux 
- Valoriser la dimension agricole et naturelle du territoire 
- Inscrire la dynamique locale aux différentes échelles de projets de 

territoire (SDRIF, SRCE, priorités européennes) 
- Communication 
- Gestion du programme 
- Evaluation et suivi 

 
1 ETP d’animation territoriale et de projet et 0,5 ETP d’administration/gestion 

Bénéficiaires Association Terre et Cité 

Dépenses éligibles Salaires et charges patronales.  
Frais de structure 
Petit matériel 
Transport, déplacements et frais de restauration.  
Communication, prestations de services ponctuelles.  

Critères de sélection des projets 3. Sélection des GAL par le CRIF.  

Plan de 
financements 

Dépenses publiques Dépenses privées ou 
autofonctionnement 

FEADER Contributions nationales    Top-Up 
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Coût total 

En ! 508 333 305 000 203 333                                    0 0 

En % 100 60 40                                              0 0 

Taux cofinancement FEADER moyen :   60 % 

Modalités spécifiques de financements :    

Questions évaluatives et indicateurs de 
réalisation 

Nombre et diversité des personnes présentes au Comité de Programmation 
Nombre et diversité des participants aux réunions 
Nombre et diversité des porteurs de projets qui sollicitent Terre et Cité 
Evolution du nombre de visites du site internet 
Nombre de projets soutenus 
Nombre de porteurs de projet accompagnés 
Taux d’engagement et de paiement des fonds FEADER 

Analyse développement durable : 
incidence de l’action sur les 5 piliers 
(Economie/ activités, environnement, 
social, gouvernance, validité) 

Economie - Effet levier sur la mobilisation de financements locaux 
Environnement - Meilleure prise en compte de l’environnement et de 
l’agriculture locale 
Social - Renforcement des liens entre les acteurs du territoire 
Emergence de bénéfices mutuels 
Gouvernance - Meilleures synergies entre acteurs 
Vision d’ensemble coordonnée 
Validité - Ancrer dans la durée une dynamique en émergence sur le 
territoire  

Ligne de partage avec le PDR Aucune 

Cofinancement mobilisables Conseil régional, Communautés d’agglomération, EPPS 

Références aux dispositions juridiques 
du FEADER, FEDER, FSE 

 Règlement (UE) -1305/2013 (Feader) – Articles 35-42-45-46 

Références aux objectifs du cadre 
stratégique commun et aux priorités de 
l’UE pour le développement rural 

Priorité UE 6: Promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le 
développement économique dans les zones rurales 
OCS 2. Améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la 
communication (TIC), leur utilisation et leur qualité 
OCS 8. Promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre 
OCS  9. Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté 
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LA COOPERATION, UN OUTIL AU SERVICE DES TERRITOIRES ET DU DEVELOPPEMENT REGIONAL 

Dès le départ, Terre et Cité a eu une approche collective de sa stratégie et de sa candidature, associant largement les territoires partenaires, allant à la rencontre des GAL existants ou pressentis et 
proposant des initiatives transversales qui apportent également une contribution à l’échelon régional. Nous avons ainsi été à l’initiative d’une initiative visant à mettre en commun les projets de 
coopération entre GAL franciliens pour dégager des projets de coopération qui débouchent sur des réalisations concrètes (ce qui est d’après les retours que nous avons eu difficile à réaliser dans 
le cadre de projets de coopération uniquement transnationaux) et contribuent au développement de projets structurants au niveau Régional. Cette démarche de travail avec les autres territoires 
a porté ses fruits, et nous avons identifié quatre sujets de coopération avec des GAL franciliens qui viennent consolider notre stratégie et créer des ouvertures vers l’échelon régional lorsque 
l’échelle territoriale s’avère potentiellement limitée. Les coopérations internationales envisagées permettront de promouvoir le rayonnement international de ce territoire.  

Nous sommes par exemple en contact avec l’International Urban Food Network (Marketa Supkova – AgroParisTech) pour identifier un ou deux autres territoires européens qui permettraient 
l’émergence d’un projet intéressant sur les filières de proximité. L’APPVPA, Terre et Cité et le Triangle Vert sont historiquement engagés dans le réseau Terres en Villes, qui permettra de faire 
ressortir les bonnes pratiques mises en place au niveau français. Nous avons par ailleurs pris contact avec le réseau PURPLE pour élargir notre vision au niveau européen. 

  
1 cf Consultation n°1400038 du Conseil Régional : Mission d’AMO pour la mise en place d’instruments d’ingénierie financière susceptibles de mobiliser des ressources FEADER du programme opérationnel 2014-2020



 

     

43 

IV. LA MAQUETTE FINANCIERE  
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V. LE PILOTAGE ET L’EVALUATION  

A. INGENIERIE AU SEIN DE TERRE ET CITE 
Les stratégies LEADER couvrent par définition des thématiques diverses, qui font appel à des acteurs très variés. Nous avons 
la chance d’avoir sur le territoire de nombreux porteurs et de nombreuses idées de projet, dont certaines ont déjà pu être 
travaillées par les acteurs locaux lors des forums ouverts, des ateliers d’approfondissement ou de la bourse aux projets. La 
sélection de ces projets restera bien entendu à la discrétion du Comité de Programmation du GAL, mais ces premières pistes 
opérationnelles devraient permettre de lancer rapidement les premières actions et de réaliser de bon taux d’engagement et 
de paiement en s’inscrivant bien dans la stratégie locale de développement. 

1. UN CONSEIL D’ADMINISTRATION COMPOSE DE RESPONSABLES HABITUES AUX ENJEUX ECONOMIQUES 
Le Conseil d’Administration de Terre et Cité rassemble trente acteurs très investis dans la vie du territoire, qui ont pour 
beaucoup des expériences significatives en matière de gestion et de pilotage de projet, que ce soit dans le domaine public 
ou privé. Leur expertise et leur recul ont été précieuses dans la construction des projets ces deux dernières années. Les 
compétences de ce groupe ont été utiles pour mettre à niveau les processus de contrôle et de suivi de gestion au fur et à 
mesure de la montée en puissance de l’association. L’équilibre entre les quatre collèges garantit la bonne représentativité 
des différents acteurs. Il se retrouve dans la composition du bureau de Terre et Cité :  

Thomas Joly, Président - Conseiller général de l'Essonne, Maire de Verrières-le-Buisson, Président du Syndicat 
Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de la Bièvre (SIAVB) 
Marie-Pierre Digard, Secrétaire - 1ère adjointe au Maire d'Orsay, ancienne Conseillère régionale et Présidente de l'ARENE, 
ancienne vice-Présidente de la CAPS en charge du développement durable 
Charles Monville, Trésorier - Eleveur de volailles en agriculture biologique, ancien responsable Ile-de-France de 
l’ensemble des magasins  Nature et Découverte 
Olivier des Courtils, vice-Président du collège Agriculteurs - Gestionnaire de la Ferme de Viltain, administrateur du 
réseau national de cueillette à la ferme Chapeau de Paille. 
Emmanuel Laureau, vice-Président du collège Agriculteurs - Gérant de l'EARL Laureau et de la société de compostage 
Compomar, Conseiller municipal de Saclay, Administrateur de l'Association des Agriculteurs-Composteurs de France 
Cyril Girardin, vice-Président du collège Associations - Président de l'AMAP des Jardins de Cérès, Ingénieur de recherche 
à l'INRA 
James Overton, vice-Président du collège Associations- Président de l' Association de Sauvegarde des Etangs de la 
Minière, Président de l'Union Nationale des journalistes 
Bernard Saugier, vice-Président du collège Société Civile - Ancien enseignant-chercheur en biologie végétale à 
l'Université Paris-Sud, ancien Président de la Société d'Agriculture de France 
Laurent Sainte-Fare-Garnot, vice-Président du collège Société Civile - Président de la SCI Terres fertiles, Secrétaire des 
AVB, psychologue 
Jean-Loup Rottembourg, vice-Président du collège Elus - Conseiller municipal des Loges-en-Josas, ancien responsable 
de la propriété industrielle dans une société de fabrication de dispositifs médicaux.  
 
Le rythme soutenu de l’évolution des adhérents aux collèges27 témoigne de la bonne santé de l’association et de la 
pertinence de son positionnement. La perspective d’un Programme LEADER sur le territoire a eu un effet d’entraînement 
supplémentaire qui est indéniable : nous avons déjà reçu de nombreuses nouvelles adhésions depuis le début de l’année 
2015.  

2. UNE EXPERTISE EN MATIERE DE FINANCEMENTS CROISES ET UNE MAITRISE DES FINANCEMENTS 

EUROPEENS FEADER  

                                                                            

27 Le nombre de membres a doublé entre 2012 et 2014, grâce notamment au cycle de concertation territoriale.  
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Terre et Cité ayant depuis 2010 obtenu des financements très variés auprès d’acteurs publics et privés, l’association a 
désormais une expérience reconnue de gestion des fonds publics, et sait s’adapter aux attentes de ses partenaires financiers 
en termes de rendus et de traitement de dossier. Notre budget annuel de fonctionnement se situe depuis plusieurs années 
entre 150 000 ! et 200 000 !, dans des volumes financiers tout à fait en adéquation avec l’animation d’un programme 
LEADER. A cet effet, nous disposons d’une réserve de trésorerie qui nous permet d’amortir les délais de paiement parfois très 
longs pour le FEADER, comme nous l’avons constaté pour les financements 341B28.  

Nous voyons cette capacité à identifier, à mobiliser et à administrer des financements d’origines variées comme un atout 
important pour un programme LEADER, le caractère multi-partenarial des projets soutenus étant au cœur même de la 
raison d’être du programme. Cette expertise nous permettra également de conseiller les porteurs de projets pour identifier 
les sources de financement potentielles et prévoir au mieux d’éventuelles difficultés de trésorerie (cette préoccupation 
motive également notre souhait de travailler dans les actions de coopération sur les outils d’ingénierie qui pourraient voir le 
jour en Ile-de-France dans la présente programmation). L’existence de nombreuses conventions de financement mises en 
place entre l’association et les collectivités ou institutions territoriales garantissent par ailleurs la diversité et la stabilité des 
co-financements qui seront mobilisés sur la fiche animation.  

Nous avons pris soin de rencontrer préalablement les services instructeurs du FEADER à la DDT de l’Essonne pour identifier 
les problématiques récurrentes dans le traitement administratif des dossiers. Nous avons également participé à l’assemblée 
générale du réseau LEADER France le 4 Juin 2013 à Vernouillet afin d’avoir des exemples concrets de territoires venant de 
toute la France. Cet événement nous a permis de mieux comprendre la vision du Ministère de l’Agriculture sur les 
engagements financiers au sein des programmes, leur évaluation en cours de parcours et l’impact de ces évaluations sur les 
autorités de gestion.  

 

3. UNE EQUIPE QUALIFIEE AUX COMPETENCES COMPLEMENTAIRES 
Terre et Cité a construit depuis 2010 une équipe qualifiée aux compétences complémentaires, qui intervient désormais sur 
des domaines variés. L’équipe est reconnue auprès des acteurs locaux pour son professionnalisme et la qualité de ses 
interventions.  

Coordinateur général  
Il a pour mission la coordination de l’équipe de Terre et Cité, les relations avec les partenaires institutionnels, le suivi 
administratif et financier de l’équipe, la conception des démarches de concertation territoriale et l’animation des démarches 
de filières de proximité sur le territoire. Dorian Spaak,  Ingénieur en Aménagement et Sciences de l’Environnement (UTC et 
EPFL) et diplômé d’une Maîtrise de Journalisme, assure aujourd’hui cette fonction en CDI. Il a rejoint Terre et Cité en 2010 
après avoir travaillé avec le réseau Terres en Villes à l’analyse des politiques mises en place par la Région Ile-de-France en 
faveur de l’agriculture périurbaine en 2009.  
 

Chargée de mission 
Elle a pour mission le suivi des grands projets d’aménagement, le travail de terrain nécessaire au montage de la candidature 
LEADER. Marion Bruère, diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles suite à un BTS Aménagement 
Paysager à Tecomah (Jouy-en-Josas) assure aujourd’hui cette fonction en CDI. Elle a rejoint Terre et Cité fin 2013 après un 
projet de fin d’études sur la dynamique agriurbaine de Centre Essonne.  
 

Gestionnaire administratif et financier 
Dès que nous saurons si la candidature au programme LEADER est retenue, Terre et Cité procédera au recrutement d’un 
gestionnaire administratif et financier pour assurer la mise en place du conventionnement. Cela facilitera la fluidité de 
traitement des dossiers par la suite.  
 

Les soutiens thématiques 

! Ingénieure en analyse de cycle de vie ayant travaillé deux ans chez Bureau Véritas, Clarisse Gimat s’est reconvertie 
dans l’éducation au développement durable, et assure, entre autres missions professionnelles avec d’autres 

                                                                            

28 mesure 341 B du DRDR composée de financements FEADER. Pour en savoir plus : http://bit.ly/341B_FEADER 
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commanditaires, le suivi des actions de pédagogie et de sensibilisation à Terre et Cité. Clarisse Gimat s’est par 
ailleurs formée professionnellement aux techniques de gouvernance et de démocratie participative. 

! Ingénieure Agronome de formation, autodidacte sur les sujets numériques, Anne-Line Colombo assure 
aujourd’hui, entre autres missions professionnelles avec d’autres commanditaires, le développement de la Carte 
Ouverte du plateau de Saclay, un outil numérique interactif et participatif au service du territoire. 

Les expertises complémentaires 

Terre et Cité a structuré avec les années un réseau de professionnels qualifiés et connaissant bien le territoire qui sont 
sollicités au cas par cas lorsque leur expertise est nécessaire.  

Fanny Lièvre, (Sciences-Po, ex-Eiffage), a participé au cycle de concertation, animé les forums ouverts et elle a contribué à 
l’élaboration et la mise en place de la stratégie LEADER pour la présente candidature.  

Mathieu Labonne, (Supaéro, ex-CEA et ex-CNRS), actuellement Directeur du mouvement Colibris, a mené une mission 
d’étude sur la réorganisation de la gouvernance interne de l’association en 2013-2014 pour préparer l’arrivée du LEADER. Il a 
également participé au cycle de concertation, animé les forums ouverts et assuré un temps les fonctions de responsable 
administratif et financier de l’association.  

Hervé Brédif, Maître de Conférences à la Sorbonne, nous a conseillé pour la conception du cycle de concertation territoriale 
et a assuré la coordination et la conduite des Audit Patrimoniaux en 2001-2003 et 2012-2013. 

Marie-Solenne Bergandi, (ex-DRIAAF, Fermiers du Gâtinais), nous a conseillé ponctuellement pour le montage de la 
candidature LEADER, ainsi que Dorothée Duguet (Eureka 21), missionnée en ce sens par le Conseil Régional d’Ile-de-France.  

4. UN RESEAU DE COLLECTIVITE ET DE PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ACTIVEMENT IMPLIQUES DANS LA 

DEMARCHE 
Terre et Cité a désormais des relations de travail concrètes avec l’ensemble des collectivités territoriales, aux différentes 
échelles. Quinze des vingt communes du territoire étaient adhérentes à l’association en 2014, en plus de l’adhésion et de 
conventions de partenariats avec les trois intercommunalités (CAPS, CASQY et CAVGP). Le financement de l’association 
provient de manière équilibrée des échelons intercommunaux (conventions), départementaux (appels à projet), régionaux, 
nationaux (Etablissement Public de Paris-Saclay, appels à projet DRIAAF), européens (Fonds 341B en 2013-2014) et privés 
(Fondation de France, …).  

Le soutien et l’implication des collectivités ne se résument pas aux aspects financiers, Terre et Cité collabore activement 
avec les acteurs institutionnels pour une bonne prise en compte des enjeux agricoles et naturels de ce territoire. Nous avons 
par exemple mobilisé nos collèges d’acteurs pour contribuer à la rédaction et à la validation du règlement de la ZPNAF, 
rédigé des avis pour contribuer à l’élaboration du SDRIF et des politiques régionales, etc. Nous travaillons actuellement avec 
l’EPPS et la Chambre Interdépartementale d’Agriculture à l’avancement du programme d’actions de la ZPNAF prévu par la 
loi du Grand Paris du 3 Juin 2010. 

B. SUIVI 
Le recrutement d’un(e) gestionnaire permettra de distinguer le travail d’animation du travail de gestion, renforçant ainsi la 
rigueur de notre procédure de traitement des dossiers, déjà éprouvée. Charles Monville, le Trésorier de Terre et Cité, maîtrise 
de par ses expériences professionnelles antérieures les questions financières et administratives sur des projets d’une 
ampleur importante. La qualité et le sérieux de gestion des financements reçus ont motivé le versement d’une tranche 
complémentaire de fonds FEADER de 15% de l’enveloppe initiale lors de la précédente programmation, suite à la bonne 
utilisation des fonds initialement attribués.  

1. LES OUTILS DE SUIVI MOBILISES 
Avant de présenter au Conseil d’Administration la proposition d’engager Terre et Cité dans une candidature à un 
programme LEADER, le Président et l’équipe de Terre et Cité sont allés rencontrer de manière formelle les Présidents et les 
équipes des trois Groupes d’Action Locale franciliens, afin d’identifier les points de difficulté en matière de gestion 
financière et administrative, et de se structurer en conséquence. Cette démarche a permis au Conseil d’Administration de se 
prononcer sur le bien-fondé d’une candidature en ayant conscience des contraintes en termes de gestion et de trésorerie. 
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Des techniciens de GAL existants sont venus présenter à plusieurs reprises les caractéristiques LEADER aux acteurs locaux 
(voir Annexe 3). Ces différents échanges nous ont permis de prendre conscience de l’importance de mettre en place des 
outils de travail adéquats, qu’il s’agisse de logiciel comptables, ou de tableaux de bords permettant de suivre les taux 
d’engagement et de paiement, ainsi que les différents indicateurs choisis pour l’évaluation.  

2. ARTICULATION ET TEMPORALITE DU SUIVI 

a. SUIVI INTERNE: 

La création d’un poste de gestionnaire administratif et financier permettra de mettre en place un premier degré de contrôle 
et de garantir un suivi de qualité (répartition claire des rôles entre gestion administrative et animation territoriale).  

L’avancement du programme LEADER  fera l’objet d’examens périodiques réguliers à deux niveaux :  

! tous les trois ou quatre mois, lors de la présentation de l’état d’avancement du programme en Comité de 
Programmation. Seront présentés alors la liste des projets soutenus, leur avancement général, et les taux 
d’engagement et de réalisation par fiche action. Nous présenterons également la liste des porteurs de projet ayant 
contacté le GAL mais ayant été écartés car n’entrant pas dans la stratégie, ou non éligibles à d’autres titres 
(mauvais montage financier, manque de crédibilité du projet ou du porteur de projet, …). Ces points d’étape 
pourront être transmis à l’autorité de gestion si elle le souhaite. La stratégie a fait l’objet d’une co-construction 
approfondie et l’ensemble des acteurs ont à cœur de respecter la stratégie et les fiches actions ainsi obtenues.  

! le Comité Technique réalisera tous les six mois un suivi de l’avancement du programme et pourra apporter un 
regard complémentaire en la matière, plus technique et indépendant. En effet, les participants ne font pas partie 
du Conseil d’Administration de Terre et Cité. Il analysera les aspects administratifs et financiers de manière plus 
approfondie afin de vérifier que le cadre de travail défini par la Région et la Commission Européenne est bien 
respecté. Nous pourrons y associer lorsque cela sera nécessaire les membres consultatifs du Comité de 
Programmation, qui disposent de par leur statut d’une vision plus extérieure à la démarche. 

b. SUIVI EXTERNE :  

Terre et Cité dispose depuis plusieurs années d’un cabinet d’expertise comptable et depuis trois ans d’un commissaire aux 
comptes qui certifient la qualité du travail de l’association. Les comptes de l’association ont toujours été certifiés sans la 
moindre réserve.  

C. EVALUATION  

1. STRATEGIE D’EVALUATION 
Des indicateurs de suivi sont définis au sein de chaque fiche action. Afin de faciliter l’émergence d’un suivi d’ensemble, nous 
proposons ci-dessous un tableau d’indicateurs plus généraux qui permettront d’évaluer l’avancement d’ensemble de la 
démarche, et de juger de sa correspondance avec la stratégie locale de développement. Les indicateurs présentés ci-
dessous et dans les fiches actions sont exclusivement quantitatifs, afin de disposer d’éléments de référence chiffrés. Nous 
prévoyons cependant de les compléter d’une approche qualitative, qui fera l’objet d’interventions extérieures afin de 
garantir une neutralité d’analyse.  

Le recueil des données est une étape fondamentale de l’évaluation des projets. Nous solliciterons directement les porteurs 
de projet pour les informations qui les concernent (nombre d’emplois créés par exemple), en mentionnant l’obligation de 
communication des informations liées aux indicateurs dès la mise en place des conventions. L’équipe de Terre et Cité 
construira un tableau de suivi des indicateurs dont elle aura la charge, notamment en ce qui concerne le suivi des présences 
aux réunions. Pour les indicateurs plus généraux, Terre et Cité fera appel à des intervenants extérieurs pour réaliser un état 
d’avancement et une mise à jour complète de l’ensemble des indicateurs. Ces interventions permettront également 
d’apporter un regard neuf et critique sur le déroulement du projet.  
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a. EVALUATION INTERNE IN ITINERE: 

Le positionnement du Comité de Programmation et du Comité Technique pour une évaluation interne plus indépendante 
est mentionné plus en détails ci-dessus (p.47).   

b. EVALUATION EXTERNE  ET EVALUATION EX-POST:  

Nous prévoyons une évaluation à mi-parcours et en fin de 
parcours plus complète, qui reprendra les indicateurs de suivi 
identifiés dans les fiches actions pour dresser un premier 
panorama d’ensemble du programme, identifier les 
éventuels ajustements nécessaires, et réajuster les 
orientations pour la fin de la programmation. Nous pensons 
solliciter un Comité d’Evaluation composé de personnalités 
nationales ayant une expertise de suivi des programmes 
LEADER pour l’évaluation à mi et fin de parcours. Les 
évaluateurs choisis devront faire preuve d’indépendance vis-
à-vis des enjeux locaux, et disposer d’une expertise 
concernant les thématiques qui sont au cœur de notre 
stratégie locale de développement.  Les contacts entretenus par le biais du réseau Terres en Villes et du Réseau Rural 
National permettront d’identifier des évaluateurs pertinents. Le processus d’évaluation pourrait également s’appuyer sur les 
résultats du projet de recherche PSDR mentionné dans le point suivant, sous condition bien sûr qu’il soit retenu par le 
comité de sélection.  

c. EVALUATION COMPARATIVE AVEC D’AUTRES TERRITOIRES FRANCILIENS ET NATIONAUX 

Terre et Cité est un des participants au projet Pour et Sur un Développement Régional - Archipels agriurbains, qui prévoit 
notamment une analyse comparative des programmes agriurbains franciliens et la mise en place d’indicateurs 

FIGURE 19 : LES DIFFERENTS ASPECTS A PRENDRE EN COMPTE DANS 
L’EVALUATION DU PROGRAMME LEADER 

FIGURE 18 : EXEMPLES D’INDICATEURS QUANTITATIFS POUR MESURER LA REALISATION DES PRINCIPAUX EFFETS ATTENDUS ISSUS DE LA STRATEGIE LOCALE DE 
DEVELOPPEMENT 

quantitatifs 
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d’avancement et de structuration des programmes agriurbains en Ile-de-France. Nous participons plus particulièrement au 
chantier sur les indicateurs et l’évaluation des territoires.  

En lien avec les autres GAL franciliens et le Réseau rural régional, le GAL du Plateau de Saclay souhaite réfléchir à une 
approche commune de l’évaluation de manière à avoir une vision d’ensemble et une grille de lecture commune d’une part, 
et de rationaliser et mutualiser le coût de l’évaluation d’autre part. Cette démarche pourrait être nourrie par le PSDR 
mentionné ci-dessus.  

Cette action pourrait être  financée par les sous-mesures Coopération ou Animation et gestion du GAL. Nous nous 
appuierons également sur notre participation au réseau Terres en Villes, au réseau agriurbain soutenu par la Région et aux 
ressources offertes par le réseau rural pour établir des comparatifs et s’inspirer des bonnes pratiques mises en place sur 
d’autres territoires. Nous prévoyons par ailleurs d’adhérer à l’association LEADER France, afin de pouvoir comparer notre 
action à celle des autres GAL français.  

D. COMMUNICATION ET DIFFUSION  

1. PRENDRE EN COMPTE LES REGLES DU FEADER EN MATIERE DE COMMUNICATION 
Notre expérience des projets européens nous permet d’être conscients des attendus précis de la Commission Européenne 
en matière de communication, puisque nous les appliquons d’ores et déjà dans le cadre des financements 341B reçus. 
L’ensemble des documents de communication ou outils produits (livre sur les espaces naturels et agricoles, exposition 
photo, …) comportent les logos réglementaires et la phrase d’information demandée. Le soutien des fonds européens est 
également mentionné sur le site web de Terre et Cité et nous participons régulièrement aux évènements organisés en lien 
avec le FEADER.  

2. LES PUBLICS CIBLES 
La communication liée aux projets s’adresse à différents publics cibles, et sera donc adaptée en conséquence. On peut citer 
notamment les élus et décideurs locaux, les porteurs de projet potentiels, les habitants du territoire, les personnes qui 
travaillent ou étudient sur le territoire, les visiteurs ponctuels, les touristes franciliens ou autres29, les territoires voisins et les 
acteurs régionaux, les partenaires du rayonnement international de Paris-Saclay.  

3. LA STRATEGIE DE COMMUNICATION POUR LE PROGRAMME LEADER 

a. FAIRE CONNAITRE 

La première étape consistera à faire connaître largement au grand public la démarche LEADER et le principe de 
Développement Local par les Acteurs Locaux. Cette démarche a déjà commencé, lors de la phase de construction de la 
candidature, avec les différentes actions de communication organisées sur le territoire (voir p.50). Si la candidature est 
retenue, nous prévoyons une communication importante dès la mise en place du GAL pour faire connaître la démarche et 
inciter tous les porteurs de projets potentiels à se manifester. Les différents réseaux de communication évoqués ci-dessous 
seront mobilisés.  

b. LES ACTEURS LOCAUX, PORTE-PAROLES DE CETTE DEMARCHE 

En ayant engagé activement les acteurs locaux dans la construction de cette démarche, nous nous sommes assurés qu’ils 
s’appropriaient et participaient activement à ces démarches de communication, devenant ainsi des ambassadeurs du 
programme LEADER. Que leur action soit formelle ou informelle, ils font aujourd’hui connaître largement la démarche au 
sein de leurs réseaux, divers et complémentaires. La réussite de cette approche nous encourage à continuer dans cette voie 
pour le programme en lui-même.  

c. FAIRE VALOIR 

                                                                            

29 Voir la description des différents publics présents sur le territoire en première partie de rapport.  
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Nous avons prévu de communiquer au fur et à mesure du programme sur la réalisation des projets concrets, de manière à 
encourager de nouveaux porteurs de projets. Dans chaque fiche, des actions de partage d’expérience et de sensibilisation 
sont prévues. Par exemple, le second axe de notre candidature s’appuie sur une valorisation et une communication très 
large sur les ressources patrimoniales de notre territoire.  

La fiche de coopération sur le tourisme prévoit elle aussi des opérations de communication spécifiques, qui iront au-delà du 
périmètre du GAL. Nous valoriserons les réalisations du programme au sein des différents réseaux nationaux et 
internationaux auxquels nous prenons part. Les articles scientifiques des chercheurs avec lesquels nous travaillons 
permettront également de valoriser la région et le programme LEADER du Plateau de Saclay à l’international, donnant ainsi 
un rayonnement mondial à la dimension naturelle et agricole de ce territoire connu aujourd’hui principalement pour la 
science et la technologie.  

4. LES OUTILS DE COMMUNICATION MOBILISES 

a. OUTILS INTERNES 

Le cycle de concertation de 2012-2013 avait donné lieu à une campagne de communication massive (clip vidéo de 
promotion, interviews sur les chaines de télévision locales, distribution de flyers dans 20 000 boîtes aux lettres du territoire, 
…), ce qui a permis de sensibiliser très largement les habitants à cette problématique. Des personnes qui n’avaient pas 
connaissance de la démarche l’ont alors rejointe. L’ensemble de ces évènements a fait l’objet d’une couverture de presse 
continue, tant au sein de la presse régionale que des journaux des collectivités et des associations (voir Annexe 9 et 10). 
Nous avons en outre conçu un panel assez large d’outils de communication (plaquettes, livrets, …) et d’information sur 
Terre et Cité et sur les espaces agricoles et naturels du territoire. La convivialité crée un climat de confiance entre les acteurs 
qui est essentiel au développement territorial et à l’émergence de projets collectifs. Nous avons mis en place un ensemble 
de rendez-vous réguliers entre acteurs en ce sens : les forums de Terre et Cité pour les membres tous les trimestres, les repas 
plateaux mensuels ouverts à tous, les sorties découvertes annuelles pour le grand public, ... Cette approche multi-supports 
sera approfondie par le GAL, lui donnant ainsi une ampleur plus large.  
 
Le site internet  de Terre et Cité est mis à jour très régulièrement et comporte de nombreux documents ressource, ainsi 
qu’un état des lieux actualisé de la vie et de la gouvernance de l’association. La newsletter de Terre et Cité, envoyée tous les 
deux mois à près de 1600 abonnés, a été très utilisée pour communiquer sur la construction de la candidature. Elle sera bien 
entendu mise à contribution pour promouvoir le projet s’il est retenu. La Carte Ouverte du Plateau de Saclay, un outil 
numérique innovant développé et animé par Terre et Cité avec le soutien du Conseil Régional et du Conseil Général de 
l’Essonne, permettra également de valoriser de manière localisée l’ensemble des projets qui seront mis en œuvre. Nous 
créerons, si le programme est retenu, une catégorie spécifique permettant de géolocaliser l’ensemble des projets soutenus 
dans le cadre du programme LEADER.  

b. RESEAUX DE PARTENAIRES 

Nous rappellerons aux porteurs de projet l’obligation qui leur est faite de valoriser le soutien des fonds FEADER, et leur 
transmettrons si besoin le matériel nécessaire à cet effet. La forte implication des collectivités territoriales fait que le GAL du 
plateau de Saclay bénéficiera aisément d’un accès aux journaux municipaux et intercommunaux, qui s’avèrent être un 
excellent outil de communication auprès des populations locales et des élus. Nous proposerons une chronique mensuelle 
rédigée par l’équipe du programme LEADER qui pourrait disposer d’un encart dédié dans les journaux municipaux ou les 
sites internet de nos partenaires pour informer des actualités des espaces agricoles et naturels du territoire et des 
évènements afférents. Nous avons avec les années construit des relations de confiance avec les journalistes de la presse 
locale, comme en témoigne les articles publiés pour la préparation de la candidature (voir Annexe 10), et nous continuerons 
à mobiliser ce réseau en cours de programmation. Un article sur le dépôt de la candidature LEADER devrait d’ailleurs 
paraître mi-Avril dans l’hebdomadaire « Toutes les nouvelles de Versailles ».  

Un espace dédié à la candidature LEADER a été mis en ligne sur le lien suivant (http://terreetcite.org/?p=1250). Cet 
espace comporte de nombreux compte-rendu d’ateliers et d’évènements, des études et autres documents 
permettant d’illustrer le travail de fond qui sous-tend notre candidature.   


