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Résumé 
 

 L’écologie territoriale, champ scientifique émergeant qui étudie les métabolismes territoriaux, 
s’emploie à décrire l’ouverture des cycles métaboliques de la matière qu’entraîne le fonctionnement 
actuel de la plupart des sociétés humaines. En particulier, elle démontre en quoi les villes et les 
métropoles se sont progressivement désolidarisées de leur base territoriale. Cette désolidarisation, 
aussi nommée déterritorialisation, concerne la plupart des différentes matières qui servent à leur bon 
fonctionnement : eau, sources d’énergie, nourriture, matériaux de construction, etc.  

Largement étudiée d’un point de vue quantitatif et matériel, cette désolidarisation doit aussi, 
en vue de mieux de la comprendre et éventuellement de la corriger, être étudiée sur un versant plus 
qualitatif et social. En clair, il importe d’étudier et de comprendre comment ce phénomène, cette 
ouverture des flux, est mis en place par une forme de gouvernement particulier, mêlant une multitude 
d’acteurs (publics et privés, locaux, nationaux et supranationaux, territoriaux et a-territoriaux) et la 
mise en œuvre de techniques qui orientent fortement la manière d’entrer en relation avec le territoire.  

C’est ce versant qualitatif et social, ce gouvernement social et technique des flux, qui sera 
présenté partiellement au travers du cas du métabolisme alimentaire du plateau de Saclay. Ce territoire 
agricole du sud de l’agglomération parisienne est le centre d’un important projet d’aménagement : ses 
deux vocations agricoles et urbaines et leur cohabitation, pour l’instant tempétueuse, amènent en 
particulier à analyser la façon dont il fonctionne actuellement, par exemple sur le plan alimentaire. Ce 
faisant, cela permet de la repenser en vue de garantir un développement cohérent, qui concilie 
habilement développement urbain et préservation du cadre de vie et de l’agriculture, au travers par 
exemple d’un système alimentaire territorialisé.  

En outre, nous explorerons dans cette présentation l’étape de la distribution alimentaire et ses 
principaux acteurs (grande distribution, entreprise de restauration collective, commerces spécialisés, 
etc.) et décrivons en quoi celle-ci est organisée par des couples acteurs-techniques qui n’établissent 
pas ou peu de liens avec le territoire sur lequel ils évoluent. En particulier, cette non prise en compte 
est exemplifiée au travers de l’organisation des entreprises du secteur de la distribution et de leur mode 
de fonctionnement en matière d’approvisionnements ou de logistique. Différents degrés dans cette 
déterritorialisation peuvent néanmoins être perçus et nous tentons de les distinguer.  

Enfin, nous envisagerons les perspectives d’évolution des pans dominants et aujourd’hui 
encore essentiels de la distribution alimentaire : est-il possible, dans l’état actuel de leur 
fonctionnement, de les voir intégrer plus largement les autres étapes du métabolisme alimentaire du 
territoire, à savoir ici la production et la transformation alimentaire ? En clair, quelle est leur marge de 
manœuvre pour participer à la construction d’un métabolisme alimentaire intégré et plus autonome 
qu’appelle la transition éco-socio-technique nécessaire sur le territoire du plateau de Saclay ? Dans 
cette perspective, un certain nombre de verrous sociotechniques sont relevés, ce qui n’empêche pas la 
présence d’un intérêt pour la question du métabolisme alimentaire dans les projets d’aménagements.  

  
Mots-clefs 
 
Ecologie territoriale, métabolisme alimentaire, déterritorialisation, distribution alimentaire, 
approvisionnements, logistique, verrous sociotechniques.	
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Notes préalables : le soutien à la recherche 
 

Ce mémoire est le résultat d’une enquête réalisée dans le cadre d’un stage de recherche de 
Master 2 en Urbanisme et Aménagement. Celui-ci nous a été proposé par la Fédération d’Île-de-
France de Recherche en Environnement (FIRE). Il a été codirigé par les laboratoires UMR 
Géographie-Cités (géographie, aménagement, urbanisme) et METIS (Milieux Environnementaux, 
transferts et interaction dans les hydrosystèmes et les sols).  

 
Il a également bénéficié du soutien de l’Association Terre & Cité — plateau de Saclay. Cette 

dernière est un des objets de l’observation et du travail de terrain réalisé. Créée en 2005 pour porter 
l’audit patrimonial sur le devenir de l’agriculture du plateau de Saclay, elle a aujourd’hui pour but de 
« pérenniser, promouvoir et développer une agriculture de qualité sur le plateau, ainsi que de 
préserver et mettre en valeur le patrimoine associé (naturel, forestier, bâti, hydraulique, culturel) »1.  

Introduction 
 

« C’est une triste chose de songer que la nature parle et que le 
genre humain n’écoute pas ».  

Victor Hugo, 1840, cité par Naomi Klein, 2016.  
 

En cet été 2017, alors que nous rédigions l’ensemble des lignes de ce mémoire, la nature n’a 
toujours pas cessé de parler et de faire parler d’elle. Le besoin d’actualité des journaux a eu, comme 
chaque année et avec une fréquence toujours plus intense à laquelle nous ne faisons que nous habituer, 
son lot de catastrophes environnementales hebdomadaires. Rien qu’en France, l’année 2017 n’a pas 
arrêté d’être celle des records de température : chaque mois, de mars à août, a eu le sien2 et nous ne 
savons encore rien pour le dernier tiers de l’année. Au-delà des frontières nationales, les phénomènes 
climatiques extrêmes ont laissé leur trace un peu partout. Au hasard, les exemples sont légion : aux 
États-Unis, le cyclone Harvey provoque des inondations gravissimes au Texas et en Louisiane 
entraînant la paralysie totale de la ville de Houston et la mort de plusieurs dizaines de personnes ; au 
moment où je finalise la rédaction, c’est le cyclone Irma qui fait à son tour des ravages ; avec un 
déficit de pluie de 33 % sur la première moitié de l’année, l’Italie voisine fait face à la pire sécheresse 
de son histoire (au plus loin que l’on puisse remontrer, c’est-à-dire deux cent ans) à tel point que la 
ville de Rome a dû couper partiellement son alimentation en eau au cours de l’été ; en Asie, en 
Afrique, ou encore en Europe, les glissements de terrain engendrés par la déforestation, l’urbanisation 
incontrôlée, l’agriculture intensive, les pluies torrentielles ou la simple hausse des températures se 
multiplient avec leurs conséquences alarmantes : en une semaine à la fin du mois d’août, ils ont fait 

																																																								
1  Pour plus d’informations sur l’association et ses objectifs, voir : http://terreetcite.org/qui-sommes- 
nous/lassociation/ 
2 Les informations actualisées des évènements climatiques majeurs touchant la France sont en outre répertoriées 
ici. https://www.meteocontact.fr/climatologie/france/2017  
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300 morts au Sierra Leone, plusieurs dizaines en Chine et ont rasé un village des Alpes suisses3. Au-
delà de ces phénomènes extrêmes de courte période dont nous entendons parler maintenant 
quotidiennement, on rappellera également que l’humanité consomme chaque année plus rapidement 
les ressources que la Terre peut produire au cours de la même période — en 2017, le « jour du 
dépassement », date à laquelle l’empreinte écologique des activités humaines dépasse la biocapacité 
ou capacité productive de la planète, est ainsi survenu le 2 août4 — et que la sixième extinction de 
masse serait en cours, sans parler du changement climatique que plus personne ou presque (enfin !) 
n’ose remettre en cause.  

Bref, si la vie terrestre, quelle que soit sa forme, n’est pas encore menacée, celle de l’homme 
et des espèces animales et végétales qui lui sont contemporaines n’est plus certaine au-delà du siècle. 
Les théories de l’effondrement (écologiques, économiques et politiques) qui se sont développées ces 
dernières années reçoivent par ailleurs un certain succès et sont assez peu contestées tant les faits 
qu’elles mettent en avant sont avérés et leurs prévisions solides (Servigne & Stevens, 2015).  

Parmi l’ensemble des multiples causes de ces évènements, on retrouve un fait majeur : 
l’ouverture des cycles biogéochimique de la matière et de l’énergie, témoignant d’une rupture entre 
l’homme et la terre (Marx, 1894 éd. 2008, pp. 544-547, « Grande industrie et agriculture »). En clair, 
les cycles métaboliques naturels sont perturbés par l’activité humaine qui rompt les équilibres 
jusqu’alors présents : en libérant l’énergie solaire emmagasinée dans les réserves de carbone fossile 
conservées dans les sols (sous forme de charbon, de pétrole ou de gaz), l’humanité brise un long 
processus métabolique naturel faisant que les éléments facteurs de l’effet de serre avaient peu à peu 
déserté l’atmosphère pour préférer la profondeur des sols. L’ouverture du cycle du carbone ici 
évoquée n’est qu’un exemple, mais l’on pourrait en évoquer bien d’autres comme ceux de l’azote ou 
du phosphore. Au total, en déséquilibrant les cycles biogéochimiques, la « technosphère » humaine 
menace autant la vie des autres espèces que sa propre survie. Edgar Morin, reprenant la dialectique du 
maître et de l’esclave (Hegel, 2012), rappelle ainsi que c’est en dominant la nature que l’homme se 
rend de plus en plus dominé par elle (Morin, 2014, p. 74, § « La rétroaction : la dépendance de 
l’asservisseur »). Les nombreuses catastrophes que nous subissons ne sont que les conséquences de 
notre prédation : bien qu’on ait pu croire un jour que l’on pouvait s’en extraire et la « dominer » 
(Descartes, 1637 [éd. 2000], p. 98), le présent nous rappelle à grand renfort d’évènements que 
« l’homme n’est pas un empire dans un empire » (Spinoza, 1677 [éd. 2010], p. 209). Au contraire, sa 
vie sur terre est intrinsèquement liée à celle de la biosphère, et cette interaction se manifeste par la co-
construction que devrait être le territoire, soit « l’étendue [terrestre] sur laquelle vit un groupe 
humain » (Rey, 1994).  

 
Rendre ces territoires plus soutenables en reliant biosphère « naturelle » et « technosphère » 

humaine, voire même en réinscrivant la technosphère au sein de la biosphère dont elle n’aurait jamais 
dû s’extraire, est un des buts de l’écologie territoriale en matière d’action : il convient de reconstruire 
des boucles de flux tout en réduisant notre utilisation de matières et d’énergie. Ce nouveau champ 

																																																								
3 https://reporterre.net/Dans-les-Alpes-l-effondrement-devient-terriblement-concret (consulté le 1er septembre 
2017).  
4 Cf. http://www.overshootday.org/newsroom/past-earth-overshoot-days/  
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scientifique, apparu en France ces dernières années et qui se démarque de l’écologie industrielle et de 
l’économie circulaire (Barles, à paraître), vise ainsi à décrire, analyser, comprendre et même 
transformer les régimes socioécologiques territoriaux. Ces derniers se caractérisent notamment par 
leur « métabolisme », soit l’ensemble des flux d’énergie et de matières que le fonctionnement des 
territoires met en jeu (Barles, 2014). C’est dans ce champ que, par la pratique d’une interdisciplinarité 
accrue qui mêle entrée sociale, écologique et géographique du métabolisme territorial, nous souhaitons 
inscrire cette recherche.  
 
Écologie territoriale et gouvernement des flux de matière et d’énergie.  
 
 L’écologie territoriale, telle que nombre de chercheurs la mettent déjà en œuvre, mobilise 
avant tout des approches quantitatives du métabolisme des territoires. En effet, ces recherches sont 
sous-tendues dans une visée performative par l’idée suivante : la connaissance des flux de matières et 
d’énergie est un préalable essentiel à leur réorientation et cette connaissance passe en premier lieu par 
leur repérage et leur quantification. Pour cela, plusieurs méthodes ont été développées dont une — la 
méthode d’analyse de flux de matière « Eurostat » (Barles, 2014) — serait « arrivée aujourd’hui à 
maturation » (Fischer-Kowalski et coll., 2011). Cette dernière permet de quantifier les flux matériels et 
énergétiques en entrée d’un territoire et ceux que l’on trouve en sortie, de la même manière que la 
comptabilité nationale en économie quantifie les entrées et sorties monétaires du territoire national5. 
Dans le même temps, elle révèle comment les sociétés et les territoires, entendus comme des socio-
éco-systèmes, transforment la matière et l’énergie, les utilisent pour leur fonctionnement, en stockent 
une partie et en rejettent une autre. 
 
  Cependant, cette approche centrée sur l’analyse des flux dans leur dimension uniquement 
quantitative est incomplète. Comme le souligne Sabine Barles (2014, pp. 16-17), elle ne permet pas de 
comprendre qui gouverne les flux, qui décide de leur qualité et de leur orientation, qui les subit, etc. 
En clair, si l’écologie territoriale si elle veut avoir une prise sur le métabolisme pour contribuer à une 
transition socioécologique (Fischer-Kowalski et Haberl, 2007), elle doit aussi s’intéresser à ce que l’on 
appellera dans la suite le « gouvernement des flux ». C’est la tâche et la réflexion auxquelles nous 
souhaiterions participer.  
  
 En théorie, en tant qu’il est une coproduction de la biosphère et de la technosphère, ce 
« gouvernement des flux » fait intervenir autant des acteurs humains que non-humains. Dans le cas de 
la circulation des eaux sur un territoire, cela ne fait aucun doute : le cours des rivières dépend aussi 
bien du relief naturel que des modifications anthropiques et techniques que celui-ci a subies sous 
l’influence des activités humaines (urbanisation, barrages, etc.). Il y a un gouvernement technique (au 
sens anthropologique6) des flux et un gouvernement naturel, et leur coopération n’est pas toujours 

																																																								
5 Ce faisant, elle vient suppléer à la seule comptabilité économique qui prévaut majoritairement encore seule 
aujourd’hui pour estimer la « performance » d’un territoire. 
6 Au sens anthropologique, la technique est ici un « acte traditionnel efficace » (Mauss, 1936). « Acte » en tant 
que c’est une action ou un ensemble d’actions ; « traditionnel » en tant qu’il est et peut être transmis de 
générations en générations et « efficace » en tant qu’il produit un résultat qui satisfait les attentes que l’on avait 
de lui. Comme le précise Sabine Barles (2017), la technique « constitue en particulier le medium entre les 
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optimale. Le premier réunit l’ensemble des actions humaines qui agissent sur les flux (du simple geste 
à l’épaisse interface technique constituée de dispositifs infrastructurels et numériques [Barles, 2017] et 
de leurs acteurs). Le second regroupe l’ensemble des processus naturels (géologiques, biologiques, 
chimiques, physiques, climatiques, etc.) et des acteurs non-humains (animaux, végétaux) qui tiennent 
originellement un rôle.  
 

Dans la pratique, en effet, force est de constater que le « gouvernement technique » prend 
parfois un contrôle radical — mais jamais définitif — sur les flux mis en jeu par le fonctionnement des 
territoires. La biosphère ne fait plus office que de support passif et subissant (support des 
infrastructures, support des activités extractives ou de prélèvements sans mesures de correction, etc.). 
De plus, si le rôle des acteurs non-humains ne doit pas être négligé — surtout s’il l’on veut construire 
un métabolisme viable qui les prend en considération —, on notera que l’on ne sait pas toujours 
exactement comment les acteurs humains eux-mêmes (dés-)orientent le métabolisme d’un territoire. 
Ce dernier met en effet en jeu une multitude d’acteurs, privés et publics, locaux, nationaux voire 
supranationaux, territoriaux ou a-territorialisés, qu’il convient d’explorer et de mettre en regard avec 
les schémas de flux quantitatifs. Dans une logique de description, on pourra donc centrer l’analyse 
seulement sur ces derniers.  
 

In fine, l’étude de l’organisation technique du « gouvernement des flux » au sein du champ 
scientifique de l’écologie territoriale peut avant tout permettre d’en préciser la compréhension et le 
fonctionnement, ce qui constitue un apport en soi. De plus, dans une visée prospective, cela s’avère 
être indispensable pour envisager les possibilités de réorientation de ce gouvernement technique des 
flux afin qu’il prenne mieux en compte l’espace géographique sur lequel il opère. Cette meilleure prise 
en considération doit permettre de construire un territoire fonctionnel et durable basé sur une 
utilisation rationnelle et limitée des ressources qui sont les siennes et de celles qui lui sont extérieures. 
Voilà en quelques lignes les deux objectifs généraux de ce mémoire — exploration des acteurs et 
étude des possibilités de réorientation — que nous nous sommes fixés pour un cas particulier : celui du 
plateau de Saclay.  
 
Déclinaison des objectifs sur un territoire d’étude et construction de la problématique.  
 
 La rencontre de ces deux objectifs généraux avec notre territoire d’étude nous a permis de 
construire la problématique qui a guidé notre travail jusqu’à son terme. Comme convenu dans le cadre 
du stage de recherche établi avec la Fédération de Recherche en Environnement d’Ile-de-France, le 
travail devait porter sur le métabolisme territorial du plateau de Saclay et mettre en correspondance les 
acteurs de ce dernier et les flux qu’il engage.  
 
Présentation du territoire du plateau de Saclay, de ses limites et de l’état des connaissances de son 
métabolisme territorial.   
 

																																																																																																																																																																													
humains et leur environnement proche ou lointain ».  
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Le plateau de Saclay se situe au sud de l’agglomération parisienne, à une vingtaine de 

kilomètres à vol d’oiseau du centre de la capitale. Les limites que nous lui avons données (cf. figure 1 
et 2 ci-dessous) sont celles du territoire couvert par Terre & Cité, association locale défendant la 
vocation agricole et naturelle du plateau. Celui-ci regroupe vingt communes, dont la plupart — hormis 
Les Ulis et Gometz-le-Châtel — se partagent une partie du plateau en tant qu’entité topographique très 
distincte des vallées de l’Yvette, de la Mérantaise et de la Bièvre qui le bordent. Le « système-
territoire » que nous allons étudier est donc avant tout construit à partir d’une base géomorphologique. 
Dans le domaine administratif en effet, les contours sont plus complexes et ne forment pas un 
ensemble cohérent. Le plateau de Saclay et les communes qui le constituent sont au croisement de 
plusieurs collectivités territoriales. Il se trouve d’une part à cheval sur deux départements — les 
Yvelines (78) et l’Essonne (91) — et est concerné par trois intercommunalités : la Communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines à l’ouest, celle de Versailles Grand Parc au nord et 
celle de la Communauté Paris Saclay au sud et à l’est).   
 

 
Figure	1	—	Présentation	des	contours	du	plateau	de	Saclay	et	du	territoire	d’étude		

Au-delà de ces considérations morphologiques et administratives, le plateau de Saclay apparaît 
comme un terrain particulièrement fécond pour une étude et une mise en œuvre de l’écologie 
territoriale en tant que champ de recherche comme de champ d’action. En effet, ce territoire en 
transition accueille des activités agricoles conventionnelles (intensives) comme alternatives, et 
simultanément, un projet d’urbanisation de grande envergure. Ces deux dimensions sont plus 
largement présentées dans la première partie de ce mémoire. Cependant, on notera d’ores et déjà que, 
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quoique sans cesse et parfois à raison opposées, leur coprésence donne l’occasion de repenser le 
métabolisme du territoire en vue de relier matériellement les espaces agricoles de la périphérie 
métropolitaine avec le cœur de l’agglomération.  
 

 
Figure	2	—	Présentation	des	entités	administratives	du	territoire	d’étude	

À la fois discernable dans l’agglomération parisienne et inséré dans son métabolisme comme 
dans le métabolisme mondialisé, ce territoire a déjà fait l’objet en 2016 d’un atelier d’écologie 
territoriale et de précédentes études (Tedesco et coll., 2017 ; Verger, 2017) qui ont mis au jour la 
structuration quantitative d’une dimension de son métabolisme : celle de son système agroalimentaire, 
largement linéarisé et ouvert, c’est-à-dire reposant sur des flux extérieurs. En clair, on dispose d’un 
schéma quasi exhaustif des flux alimentaires qui traversent le plateau de Saclay. Le concernant, il ne 
manque désormais qu’à participer à la compréhension de son « gouvernement ».  
 
Problématique et hypothèse.  
 
 Le gouvernement des flux agroalimentaires du plateau de Saclay n’est pas totalement inconnu. 
Plusieurs aspects de ce dernier, notamment ceux qui concernent les premières étapes du métabolisme 
agroalimentaire, ont déjà largement été étudiés : le travail mené par Camille Tedesco en 2015 a permis 
une description fine des acteurs de la production agricole, de leur dynamique de transition ou non et de 
leurs liens avec les producteurs d’intrants agricoles. Ayant débouché sur une typologie des 
exploitations agricoles selon leur influence sur le métabolisme territorial du plateau (linéarisation ou 
bouclage), la compréhension de la première partie « amont » du gouvernement du système 
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agroalimentaire du métabolisme territorial est déjà bien avancée (Tedesco et coll., 2017, pp. 40-42) 
nous faisant saisir la possibilité d’une transition socio-écologique.  
 
 De fait, il conviendra d’aller explorer plus loin — un peu plus « en aval » — ce gouvernement. 
Entre les producteurs de produits alimentaires et ceux qui les consomment (les habitants du territoire), 
on trouve en effet une étape aujourd’hui très importante, celle de la distribution alimentaire. C’est ce 
dernier, relativement peu étudié jusqu’alors sur le territoire — ou bien uniquement de manière 
partielle au travers de la restauration collective (Labonne, 2009 ; Foussat, 2012) ou des circuits courts 
établis avec la vente directe à la ferme de certains producteurs (Tedesco et coll., 2017) — que nous 
allons examiner. Cette exploration se fera au travers des acteurs qui le constituent (et qui sont 
essentiellement des acteurs privés : entreprises de restauration collective, petits commerçants et 
artisans, chaînes de grandes surfaces) ainsi que des dispositifs techniques qui guident leurs relations 
avec le territoire (manières de s’approvisionner et origines des approvisionnements, fonctionnement 
logistique et organisation technique). 
 

Finalement, nous tenterons de répondre à la problématique suivante : comment le sous-
système agroalimentaire du métabolisme du plateau de Saclay fonctionne-t-il ? En particulier, 
comment s’organise l’étape de la distribution alimentaire et peut-elle participer à la réorientation des 
flux de matières en vue de construire d’un éco-socio-système territorial plus cohérent et moins 
dépendant de ressources extérieures ?  

 
Par hypothèse, il est en théorie fort probable que, de la même manière que la composante 

matérielle des flux témoigne d’une externalisation importante de ceux-ci, l’étude des processus 
sociaux à l’œuvre sur ce territoire ou du « gouvernement technique des flux » débouche sur la même 
conclusion concernant les acteurs. Cependant, l’idée est d’apporter des éléments attestant que la 
déconnexion entre le territoire et son métabolisme n’est pas uniquement matérielle, mais qu’elle 
repose sur une organisation technique et humaine qui lui est aussi extérieure. En clair, on doit pouvoir 
rencontrer des acteurs de la distribution alimentaire plus ou moins territoriaux ou a-territoriaux, 
reposant sur des dispositifs techniques qui prennent ou non en compte le territoire sur lequel ils 
opèrent. La plus grande distance — organisationnelle en matière de logistique, fonctionnelle en 
matière d’approvisionnements, mais aussi symbolique en matière d’attachement au territoire — qui les 
sépare du territoire du plateau de Saclay doit pouvoir permettre de conjecturer leur rôle dans une 
éventuelle réorientation future du métabolisme territorial.  
 
Étapes de la démonstration  
 
 Trois sous-questions nous permettront d’organiser la réponse à cette problématique du 
gouvernement technique des flux agroalimentaires du plateau de Saclay.  
 
 Dans un premier temps, nous nous demanderons en quoi la question de l’alimentation, des 
flux de matières qu’elle sous-tend et des acteurs qu’elle implique est particulièrement pertinente sur le 
plateau de Saclay. Il s’agit de replacer cette étude dans un cadre plus large de construction territoriale, 
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soit dans un contexte où l’avenir du territoire est incertain et où se dessinent en même temps de 
nombreuses perspectives. (Partie 1)  
 
 En second, nous aborderons concrètement la question du métabolisme agroalimentaire et de la 
distribution en particulier pour répondre à la question suivante : en quoi les acteurs et les dispositifs 
techniques actuels de la distribution du plateau de Saclay permettent-ils d’expliquer l’absence de 
connexion entre les flux alimentaires produits et ceux consommés sur le plateau de Saclay ? (Partie 2) 
 
 Enfin, pour terminer, nous tenterons une proposition d’étude prospective sur l’avenir du 
métabolisme en interrogeant la possibilité pour les acteurs de la distribution alimentaire du plateau de 
Saclay de participer, dans le cadre de leur fonctionnement actuel, à la reconnexion future des flux 
alimentaires produits et consommés sur le territoire. Autrement dit, quels sont les obstacles 
sociotechniques ou les potentiels leviers qui les freinent ou les incitent à repenser leur relation 
métabolique avec le territoire ? (Partie 3) 
 
Méthode d’enquête.  
 
 Pour répondre à cet ensemble de questions issues de la problématique, l’enquête réalisée a pris 
de multiples formes et a été dominée par une démarche inductive, amenant à repenser constamment la 
problématique afin de tenir compte des observations faites et des résultats recueillis. Avant tout, 
comprendre le territoire étudié, spécifier ses dimensions rurales et urbaines et souligner l’importance 
de la question alimentaire pour ce dernier a nécessité un travail de lectures scientifiques et de la 
littérature grise (juridique notamment) ainsi que de collectes de données historiques et contemporaines 
sur l’agriculture et l’urbanisation.  
 
 Par la suite, pour enquêter spécifiquement sur la question de la distribution alimentaire et des 
liens qu’elle établit ou non avec le plateau, nous avons privilégié une approche s’appuyant sur les 
acteurs de cette distribution alimentaire. Tout d’abord, il a fallu les repérer et les caractériser. Pour 
cela, nous avons effectué un important travail quantitatif de recensement en mobilisant les systèmes 
d’informations géographiques (SIG) et les bases de données ouvertes ou issues de divers organismes 
publics comme la Direction Régionale Interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Forêt d’Ile-de-France. Ce recensement a ensuite été confronté à la réalité du terrain et affiné dans 
certaines de ses dimensions (la taille des commerces, leurs types, la date de leur ouverture, l’origine de 
leur approvisionnement). Nous avons abouti à la création de bases de données personnelles sur la 
distribution alimentaire du plateau pouvant être considérées comme relativement exhaustives.  
 

La réalisation d’une enquête qualitative conséquente auprès des acteurs de la distribution s’est 
inscrite dans la poursuite de ce travail. Ainsi, nous avons rencontrés 82 commerçants et 9 
représentants de la restauration collective du territoire avec lesquels nous avons réalisé des entretiens. 
Certains, réalisés de manière informelle, ont fait l’objet d’une prise de note postérieure tandis que 
d’autres, plus approfondis et dirigés ou semi-dirigés ont été enregistrés et retranscrits en vue d’une 
étude plus attentive. Au cours de ces derniers, ont pu être abordées l’origine et la logique des 
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approvisionnements (local ou non local, livraison directe ou par l’intermédiaire d’un grossiste, passage 
par une centrale d’achat ou non), les modes de fonctionnement (le degré de normalisation, 
l’organisation logistique et spatiale) et les perceptions du territoire du plateau de Saclay, de son offre 
et de sa demande. A cela, nous pouvons ajouter quelques commerçants et cantines scolaires qui ont été 
contactés par mail ou par téléphone pour obtenir des informations factuelles sur leur taille, leur mode 
de gestion et de fonctionnement et l’origine de leurs approvisionnements. Tout cela nous a, entre 
autres, permis de comprendre l’organisation de la distribution alimentaire sur le plateau de Saclay, de 
caractériser son a-territorialisation (ou sa déterritorialisation) et de repérer les contraintes face 
auxquelles elle se trouve pour reconsidérer l’espace local comme territoire potentiel support d’un 
système alimentaire autonome et fonctionnel.  

 
 Enfin, d’autres entretiens semi-directifs avec des acteurs publics et associatifs ont été menés. 
Ils ont concernés quelques acteurs de l’aménagement et de l’agriculture du plateau de Saclay, comme 
la Direction Régionale Interdépartementale de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (DRIAAF), 
l’Établissement Public d’Aménagements Paris-Saclay (EPAPS) ou l’association Terre & Cité. Ils ont 
permis de distinguer le positionnement de chacune de ces dernières structures vis-à-vis de la question 
de la distribution alimentaire, de son rôle et de son avenir sur le plateau.   
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Partie 1 : Le plateau de Saclay et l’enjeu alimentaire 
en aménagement.  
 
 Au sein du théâtre des évolutions contemporaines du territoire francilien, le plateau de Saclay 
est une des premières scènes. À une vingtaine de kilomètres au sud de la ville de Paris, le territoire du 
plateau, d’une taille approximative de 5 000 ha, fait encore figure d’exception : il est constitué, en plus 
de forêts et de villages, de quelques 2 700 hectares de terres agricoles, regroupées d’un seul tenant. 
Dans le même temps, il est le lieu d’un projet de cluster scientifique porté par une Opération d’intérêt 
national (OIN)7 créée en 2009. En rassemblant dans un même espace, toutefois très étendu — allant de 
Saint-Quentin-en-Yvelines à Orly —, des universités tournées vers la recherche fondamentale, des 
grandes écoles d’ingénieurs et de management, des organismes de recherche nationaux et des centres 
privés de recherche et développement, le plateau de Saclay a vocation, depuis cette date, à devenir l’un 
des principaux moteurs de la compétitivité économique internationale du Grand Paris et du territoire 
national, voire européen. 
 
 Ces deux dimensions du plateau — agricole et urbaine — sont autant traditionnellement 
opposées que sans cesse revendiquées comme devant être reliées. Depuis sa création et la mise en 
marche son action, l’Établissement Public Paris-Saclay (EPPS), devenu Établissement Public 
d’Aménagement Paris-Saclay (EPAPS) en 2016 pour faire suite aux dispositions relatives à l’OIN 
prises par la Loi pour la Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles (MAPTAM), reconnaît la qualité des espaces agricoles et requiert leur intégration dans le 
projet. C’est du moins par exemple ce que déclarait Pierre Veltz, président-directeur de l’EPPS entre 
2009 et 2015 : « En alliant la préservation et la valorisation d’espaces naturels et agricoles 
remarquables à un projet urbain mixte offrant logements, services et activités, nous inventons, avec 
les collectivités et tous les acteurs du territoire, une ville campus novatrice, où s’expérimenteront les 
modes de vie de demain » (Établissement Public Paris-Saclay, 2014, p. 3).  
 
 Cependant, cette déclaration d’intention permet de souligner une contradiction, du point de 
vue territorialiste que nous trouvons dans l’œuvre d’Alberto Magnaghi (Magnaghi, 2003). Allier 
projet d’aménagement urbain et espaces naturels et agricoles remarquables semble de ce point de vue 
difficilement réalisable grâce à la seule préservation ou sanctuarisation de ces espaces ni même grâce 
à leur valorisation économique (ibid.). Ces approches, si elles permettent le maintien de ces espaces 
sur le court ou moyen terme, ne peuvent garantir leur pérennité et leur survivance dans le temps. Selon 

																																																								
7 Une opération d’intérêt national (OIN) est « une opération décidée dans le cadre de la politique nationale 
d’aménagement du territoire, menée par l’Etat et qui bénéficie d’un régime dérogatoire au droit commun » 
(Merlin et Choay, 2010, p. 512). Dans ce cadre, des exceptions aux règles d’urbanisme s’imposent : « les 
opérations prévues […] ont le caractère d’intérêt général [et] doivent être prises en compte à ce titre dans les 
documents d’urbanisme locaux » (ibid.). Une OIN permet à notamment à l’Etat de récupérer la compétence 
d’urbanisme aux communes : c’est lui qui, au travers du Préfet, décide la délivrance du permis de construire et 
prend en considération les opérations d’aménagement en créant les ZAC (article L-121 du Code de 
l’Urbanisme).  
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Magnaghi, ils n’ont que peu de chance de perdurer s’ils ne sont pas intégrés fonctionnellement et 
symboliquement dans un projet territorial. Plus qu’une crainte, c’est une certitude partagée par de 
nombreux intervenants, experts (Brédif, 2009) ou acteurs (Spaak, 2013) du territoire. La nature — et 
ses espaces « naturels » — n’est pas une entité séparée de l’homme — et de ses espaces urbains 
fortement anthropisés 8 . Du point de vue territorialiste, construire la durabilité des territoires 
nécessiterait de considérer ces deux dimensions en même temps, en interaction réciproque, dans un 
projet commun, qui forme un continuum entre l’humain et le non-humain, entre la nature et l’homme, 
entre espaces agricoles et naturels et espaces urbains largement anthropisés.  
 
 Il convient donc de penser la manière dont ces deux composantes pourraient un jour de 
nouveau s’allier véritablement, sans que l’une se sépare de l’autre sous couvert de protection ou de 
différence fondamentale de nature… Un territoire se construit plus facilement en tissant des liens, de 
tout ordre et de toute nature, partagés par toutes ses composantes9. Ces liens, aussi symboliques que 
matériels et pour autant qu’ils ne soient pas uniquement monétaires (en tant que la relation monétaire, 
au lieu d’engager, contractualise les parties dans l’échange… et autorise donc l’arrêt du contrat ou de 
la relation10), dotent chacune des entités d’un engagement « territorial » pérenne à l’égard de l’autre. 
« Territorial » en tant qu’il fait intervenir l’ensemble des dimensions du territoire, en tant qu’il est 
« global », autant fonctionnel qu’économique, social et symbolique. 
 
 Dans cette première partie, on présentera avant tout les origines et les caractéristiques actuelles 
des deux « vocations » à l’œuvre sur le territoire du plateau de Saclay qui viennent d’être esquissées 
(Chapitre 1). Nous proposons ensuite de faire l’hypothèse selon laquelle les flux agroalimentaires, en 
tant qu’ils concernent autant l’une que l’autre des deux entités principales du territoire et qu’ils sont 
une problématique globale surplombante pour le XXIe siècle, puissent être parmi d’autres, un de ces 
liens territoriaux pérennes à tisser pour construire un écosystème territorial fonctionnel (Chapitre 2).  

  

																																																								
8 Cette idée de non séparation de l’homme et de la nature se retrouve dans tous les courants des sciences de 
l’homme et de la nature, depuis la philosophie spinoziste – « l’homme n’est pas un empire dans un empire » 
(Spinoza, 1677 [éd. 2010], p. 209) à la biologie de Darwin (Gould, 1997, p. 113) en passant par les fondateurs de 
la sociologie française qui reprennent les termes au mot près (Durkheim, 1912 [éd. 1985], p. 25 ; Mauss et 
Fauconnet, 1901). Elle est aujourd’hui défendue entre autres par les représentants scientifiques de l’écologie 
territoriale (Buclet, 2011).  
9 Evidence d’autant plus pertinente à l’heure où, bien que le cluster sorte progressivement de terre, les premiers 
acteurs concernés et regroupés sur le territoire, du monde de la recherche comme de la sphère économique, 
s’inquiètent de l’absence d’interactions entre eux malgré la proximité géographique.  
10 On se réfèrera pour cela au fondateur français de la sociologie qui soulignait, dans De la division du travail 
social, que : « Dans le fait de l’échange, les divers agents restent en dehors les uns des autres, et l’opération 
terminée, chacun se retrouve et se reprend tout entier. Les consciences ne sont que superficiellement en contact ; 
ni elles ne se pénètrent, ni elles n’adhèrent fortement les unes aux autres. » (Durkheim, 1893 [éd. 1978], p. 181) 
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Chapitre 1 – Le plateau de Saclay, territoire conflictuel ? Le 
« schisme apparent » entre deux logiques antagoniques.  
  
 À la suite d’une présentation de l’histoire, passée, présente et future, des deux logiques à 
l’œuvre sur le territoire (1. et 2.), justifiant son caractère conflictuel, nous allons exposer une des 
thèses fondamentales du géographe et de l’environnementaliste Hervé Brédif (3.). Cette thèse fait 
valoir que le schisme apparent qui existe entre les deux composantes majeures du territoire et leurs 
acteurs respectifs n’a en réalité que peu de consistances (Brédif, 2004, p.423-526). Au contraire, il 
existerait un consensus sur la nécessité de faire un projet commun, qui ne met ni l’une ni l’autre des 
deux logiques en péril.  
 
1. Le plateau de Saclay, un grand espace agricole périurbain aux portes de la 

métropole parisienne.  
 
 De longue date, l’agriculture existe sur le plateau de Saclay. Elle a vu ses pratiques et ses 
cultures largement évoluer depuis son apparition (1,1.). Aujourd’hui, face au péril de sa disparition par 
mitage progressif suivant la tendance globale de la métropole parisienne depuis les années 1960 ou par 
une urbanisation complète planifiée décrétée par l’État11, elle reste une composante importante, voire 
dominante, pour le territoire (1.2.). Son intérêt semble perdurer si bien que certains acteurs invitent à 
imaginer, au-delà de sa survie, une véritable réinvention qui mettrait en synergie le rural et l’urbain.   

	

1.1. Une production alimentaire à destination du marché local et parisien ancrée dans 
l’histoire agricole du plateau de Saclay.  

 
 Nombreuses sont les sources — livres, recueils de témoignages, travaux de recherche, thèses, 
romans, photographies — qui permettent d’explorer la tradition agricole du plateau de Saclay et qui en 
expliquent la forme actuelle : celle d’un large espace ouvert dominé, dans sa partie non urbanisée, par 
de grandes cultures en son centre (blé, colza, maïs). Ainsi, nous proposons ici un retour non exhaustif 
à partir de travaux antérieurs (Bouraoui, 2000 ; Brédif, 2004 ; Spaak, 2013 ; Bergounioux et coll., 
2013) sur l’apparition et l’évolution de cette vocation agricole. Au détour de cette présentation, les 
liens autrefois existants entre production agricole et consommation alimentaire locale, laissant deviner 
des flux agroalimentaires fortement territorialisés, sont constamment repérables.  
  
 Les premières traces d’activités agricoles sur le plateau remontent au IIe siècle. Des fouilles 
archéologiques réalisées dans les années 1990 sur le plateau ont en effet permis de révéler la présence 
d’une ferme gallo-romaine sur le site actuel du Moulon (Bouraoui, 2000, p. 81) où est en train d’être 

																																																								
11 Christian Blanc, secrétaire d’Etat en charge du développement de la Région Capitale entre 2008 et 2010, 
déclarait ainsi dans son livre La Croissance ou Le Chaos (2006, p.234) que, « pour éviter le mitage de ce 
territoire par l’urbanisation non coordonnée de petites parties de terrain, la meilleure solution consiste à 
anticiper la fin de la vocation agricole du plateau ». Ironie ou pas, la (fausse) alternative donnée à l’agriculture 
pour le plateau est claire : c’est disparaître tout de suite, au profit d’un « parc naturel protégé […] dans lequel le 
cœur de pôle [le cluster] s’intègrera harmonieusement », ou mourir à petit feu. 
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aménagé le futur campus urbain du cluster scientifique. Depuis cette date et jusqu’au XVIIe siècle, la 
présence d’activités paysannes y a été attestée avec plus ou moins de précision par des travaux 
d’historiens. On estimait par exemple à quelque 1 000 hectares les terres cultivables sur le plateau au 
XIIe siècle (ibid.). 
 
 La construction progressive du plateau de Saclay tel que nous le connaissons aujourd’hui 
débute véritablement à la fin du XVIIe siècle. À l’époque, Louis XIV décide de faire du Château de 
Versailles sa résidence principale et il charge le paysagiste Le Nôtre de mettre en place un projet pour 
les jardins en faisant une large place aux aménagements hydrauliques (fontaines, bassins, etc.) 
(Bouraoui, 2000, p. 84). Pour le mettre en œuvre, c’est le premier ministre Colbert accompagnés d’une 
équipe d’architectes et d’ingénieurs, dont l’entrepreneur-maçon Thomas Gobert, qui sont missionnés 
de récupérer au plus vite les eaux nécessaires au bon fonctionnement du château (ibid.). Ces derniers 
décident de mettre à contribution les eaux marécageuses des plaines alentour, et notamment celles du 
plateau de Saclay. En quelques décennies, à la suite de l’achèvement en 1687 des travaux 
d’aménagements de rigoles, d’étangs, d’aqueducs souterrains et aériens (dont l’aqueduc de Buc au-
dessus de la vallée de la Bièvre), le plateau est asséché et assaini, ce qui ne tarde pas à laisser reposer 
une épaisse couche de limon avoisinant deux mètres (Brédif, 2004, p. 432), en mesure de devenir un 
terreau fertile pour l’agriculture. 
 
 Ce fut bel et bien le cas. À la fin du XVIIIe siècle, le plateau est déjà largement céréalier (à 
plus de 50 %) et les rendements de blé, s’élevant jusqu’à vingt quintaux à l’hectare, sont 
exceptionnellement hauts pour l’époque et parmi les plus élevés du territoire national (Bergounioux et 
coll., 2013 ; Bouraoui, 2000). Par la suite, au XIXe siècle, le plateau voit se développer d’autres 
cultures (betterave sucrière, haricots), ainsi que des élevages ovins et bovins en lien avec le marché 
parisien. À partir de 1850, la culture de la fraise commercialisée à Paris conquiert l’ensemble des 
vallées de la Bièvres, de l’Yvette et de la Mérantaise ainsi qu’une bonne partie du plateau, mais elle 
disparaît autour des années 1930 à cause de la présence d’un ravageur et de la concurrence d’autres 
territoires reliés à la capitale par des trains commerciaux de plus en plus rapides (Bouraoui, 2000, 
p. 90). À cette époque, du fait de la hausse de la demande de produits animaux de la part de la capitale, 
certains agriculteurs du plateau se convertissent à l’élevage et un important cheptel de vaches de race 
hollandaise s’installe. Il entraîne le passage de la betterave sucrière à la betterave fourragère, moins 
demandeuse d’engrais et en mesure de nourrir le bétail.   
 
	 D’autres	 éléments,	 apportés	 par	 certains	 habitants	 du	 plateau,	 attestent	 aussi	 de	
productions	 alimentaires	 passées	 particulières.	 Quoiqu’anecdotiques,	 ils	 permettent	 de	
renforcer	l’idée	de	l’existence	révolue	d’une	relative	autonomie	alimentaire	locale,	et	donc	d’un	
bouclage	 de	 flux	 alimentaire	 relativement	 complet.	 En	 outre,	 alors	 que	 nous	 concluions	 lors	
d’une discussion improvisée avec des poissonniers du marché communal d’Orsay de l’impossibilité et 
de l’incongruité de vendre du poisson « local » en région parisienne, l’intervention d’une cliente, très 
âgée, tout en nous surprenant, a suscité notre intérêt : elle arguait que, dans sa jeunesse (années 1930-
1940), on trouvait facilement du poisson issu du plateau sur les étals commerciaux de la ville. Après 
vérification, quelle que soit l’époque considérée, aucun travail scientifique historique ne fait état de 
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fermes piscicoles sur le territoire, et ce, quelle que soit l’époque considérée. Cela n’invalide pas pour 
autant l’hypothèse de leur possible existence ni la présence, plus probable, d’une activité lucrative de 
pêche artisanale dans les « eaux fort poissonneuses » des étangs de Saclay ou de la rivière de la Bièvre 
(Bouraoui, 2000, p.136 et p.151, citant les récits d’Ardouin Dumazet dans son Voyage en France 
[1893] et un poème de Victor Hugo). Cette idée est par ailleurs validée par certaines rares archives qui 
décrivent l’organisation d’un « concours de faucardement », c’est-à-dire de fauchage de roseaux. 
Organisé dans l’ancien département de Seine-et-Oise en 1927, il donnait suite à l’exposition de 
pisciculture qui s’était tenue à Paris cette année-là. Outre un plan détaillé des étangs de Saclay, ces 
photos d’archives et ces informations amusantes sur l’invention de machines et bateaux à 
faucardage12, viennent indiquer en effet que le principal plan d’eau du plateau, lieu parmi d’autres du 
concours, était, au cours des années 1920, un lieu « de chasse et de pêche […] amodié par 
adjudication publique à plusieurs personnes » en charge de sa bonne gestion et de son entretien 
(Union nationale des syndicats de l’étang, 1928, p.4).  
 
 Au total, du XVIIe siècle aux années 1930, la vocation agricole du plateau n’a cessé de se 
renforcer et de nouer des liens avec la capitale. Le plateau de Saclay en était en effet, avec le reste de 
la région Île-de-France actuelle et du bassin de la Seine, un des territoires d’approvisionnement de 
proximité majeur aux XVIIIe et XIXe siècles, notamment en céréales et en fruits et légumes13. Du 
même coup, il garantissait aux populations locales qui en travaillaient la terre des ressources 
alimentaires raisonnablement autonomes. Évidemment, elles dépendaient aussi, pour certaines 
productions (animales notamment) et comme les habitants de la ville de Paris, de territoires plus 
lointains. Par la suite, l’agriculture, toujours plus productive grâce à l’amélioration des drainages et à 
l’introduction des engrais industriels à partir des années 1920, a continué de se développer sans 
connaître d’importantes transformations en matières de cultures. Soutenue par l’installation 
progressive de laboratoires de recherche agronomique sur le territoire (voir 2.1 plus bas), elle a suivi la 
transition agronomique qui a suivi la sortie de la seconde guerre mondiale vers une agriculture 
intensive et spécialisée. Jusqu’à aujourd’hui, elle a demeuré la composante économique, sociale et 
paysagère dominante, voire unique, du plateau. 
 

1.2. L’activité agricole contemporaine du plateau de Saclay et son contexte actuel.  
 
 L’agriculture est encore aujourd’hui une des principales activités économiques d’une partie 
des communes du plateau (Saint-Aubin, Saclay, Vauhallan, Magny-les-Hameaux, Villiers-le-Bâcle, 
Châteaufort, Bièvres, Igny). Néanmoins, même si l’axe originel de cette activité est resté identique — 

																																																								
12 On soulignera au passage, avec légèreté, que la région est ainsi depuis longtemps, sans avoir attendu le projet 
de cluster scientifique (voir 2.1 et 2.2), un lieu intensif de recherche et d’innovations technologiques ! 
13 Sur l’origine de l’approvisionnement alimentaire de Paris à la fin au XVIII et au XIXème siècle, on pourra se 
référer à l’article de Billen et coll. (2012). Il indique notamment, à partir de données tirées notamment du livre 
Le Grand Marché : l’approvisionnement alimentaire de Paris sous l’Ancien Régime (Abad, 2002) ou des 
Rapports sur l’approvisionnements de Paris, que plus de 50% des approvisionnements alimentaires en fruits et 
légumes ou en céréales provenaient, en 1780, de l’actuelle région parisienne, ou encore, qu’à la fin du XIXème, 
le bassin de la Seine, comprenant les vallées de l’Oise et de la Marne, fournissaient encore l’essentiel des 
nutriments consommés par la ville de Paris.  
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la production céréalière — certaines évolutions locales sont à remarquer et à inscrire dans les 
modifications à l’œuvre au niveau plus large de l’Île-de-France et du territoire national.  

	

1.2.1.  Les exploitations du plateau de Saclay : une agriculture conventionnelle en 
voie de diversification.  

 
 En 2017, on compte encore une vingtaine de structures à vocation agricole sur le plateau de 
Saclay. Selon les travaux de Tedesco et coll. (2017), celles-ci peuvent être réparties en trois 
catégories : les exploitations de grandes cultures, au nombre de onze et auxquelles on peut rajouter la 
présence de trois instituts de recherche agronomique ; les exploitations diversifiées ou en voie de 
diversification, au nombre de quatre ; et enfin, les exploitations spécialisées ou au statut particulier, 
plus ou moins nombreuses.   
 
 Les premières se concentrent, comme 90 % des surfaces agricoles utiles (SAU) en Île-de-
France (AGRESTE, 2013), sur les grandes cultures traditionnelles. Parmi celles-ci, ce sont au niveau 
régional (65 % selon AGRESTE, 2013) comme au niveau local, les productions de céréales qui 
dominent : les assolements sont majoritairement constitués de blé tendre (que l’on utilise pour la 
panification), de blé dur, de maïs grain et ensilage (pour le fourrage) et d’orge (SAFER Île-de-France, 
2013). Elles cultivent aussi du colza en grande quantité. Toutes ces exploitations sont caractérisées par 
de très hauts rendements agricoles (85 à 95 quintaux à l’hectare pour le blé, localement parfois 100 
quintaux à l’hectare), dépassant sensiblement ceux des moyennes régionales (80 quintaux/ha) et très 
largement ceux des moyennes nationales (74 quintaux/ha) et européennes (56 quintaux/ha) (SAFER 
Île-de-France, 2013, p. 15). Leurs productions sont majoritairement, voire exclusivement, destinées 
aux circuits longs de distribution en étant revendues à des négociants ou des coopératives agricoles. 
Elles peuvent être associées à l’agriculture dite conventionnelle. 
 
 Le second type d’exploitations regroupe quatre structures ayant diversifié leur production et 
noué des liens plus organiques avec le territoire. Si leurs productions majoritaires et leurs circuits de 
distribution restent en effet parfois identiques à celles des structures précédentes, elles ont également 
développé, à des degrés divers, d’autres cultures commercialisées souvent en circuits courts (pommes 
de terre, luzerne, lentilles, maraîchage, etc.). Dans le même temps, certaines se sont converties 
partiellement ou totalement à l’agriculture biologique. Une nouvelle est également aujourd’hui, en 
2017, en train de passer à ce type d’agriculture. Elles peuvent être qualifiées d’exploitations agricoles 
en transition ou alternatives et associées, dans une certaine mesure, à une forme de transition 
agroécologique que l’on peut trouver parfois à l’œuvre sur le territoire national (Galliano, Lallau, et 
Touzard 2017, p. 18).  
 
 Enfin, le territoire accueille également de nombreuses exploitations spécialisées autour 
d’activités agricoles particulières (aviculture, apiculture, pépinière) ou au statut particulier comme les 
Jardins de Cocagne 14 . Si elles ne sont pas pourvoyeuses massives de flux alimentaires, ces 

																																																								
14 Les jardins de Cocagne sont des exploitations maraîchères biologiques, au statut souvent associatif, à vocation 
d’insertion (ou de réinsertion) sociale et professionnelle. Leurs productions, assurées par des personnes en 
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exploitations sont tout de même ancrées dans le territoire étant donné les liens matériels (la totalité de 
la production est distribuée localement) et sociaux qu’elles y tissent.  
 

1.2.2.  L’agriculture du plateau face à l’évolution du contexte local et francilien.  
 
 Tout en restant une composante majeure du territoire du plateau de Saclay, l’agriculture n’en 
est pas moins sujette à l’évolution de l’occupation des sols en Île-de-France et au niveau local. Celle-ci 
se caractérise par une progression de l’urbanisation provoquée par la croissance de l’agglomération 
parisienne.  
 
 Revenons rapidement sur cette tendance à l’œuvre en Île-de-France et sur sa réalisation sur le 
plateau. Le dernier Schéma Directeur Régional de la Région Île-de-France (SDRIF) atteste de la 
disparition, chaque année entre 1990 et 2010, de quelque 1900 hectares de terres agricoles (Conseil 
Régional d’Île-de-France, 2013, p.132). Cette extension des zones urbaines dans toutes leurs 
composantes (logements, activités, routes, équipements, espaces verts urbains), qui s’est accrue en 
même temps d’environ 2400 hectares par an, se développe en grande majorité sur des terres agricoles. 
Qui plus est, entre 2000 et 2010, une exploitation agricole sur cinq a fermé en Île-de-France (-21,9 % 
selon AGRESTE, 2010) : si la surface agricole utile cultivée n’a pas baissé d’autant (-2,4 % selon 
AGRESTE, 2010), c’est du fait de l’importante concentration du secteur liée aux difficultés des petites 
exploitations qui finissent par disparaître en étant rachetées : 41 % d’entre elles ont disparu au cours 
de ces dix années, il n’en reste plus que 800.  

 Le plateau de Saclay est directement touché par ces évolutions et suit la tendance générale. 
Selon la SAFER qui tire ces informations de la base de données Mode d’Occupation du Sol (MOS), ce 
sont près de 1000 hectares qui ont changé de destination sur le territoire entre 1982 et 2008, faisant 
passer les terres cultivées de 4133 à 3156 hectares. Les communes ayant le plus contribué à ce 
changement de destination sont les communes de Guyancourt, Bièvre, Palaiseau et Saclay (SAFER 
Île-de-France, 2013, p. 19). Depuis 2008, 400 nouveaux hectares ont été urbanisés ou sont en cours de 
l’être pour permettre le développement du cluster scientifique au sud du plateau (voir 2.2 p. 23).   

 Qui plus est, notons que la taille des parcelles cultivées sur le plateau atteint des seuils 
critiques qui les mettent en péril. En effet, sur les 17 exploitations en grandes cultures recensées en 
2013 (sur un territoire un peu plus large que le strict plateau de Saclay), cinq ne dépassaient pas la 
surface de 100 hectares et onze celle de 150 hectares (SAFER Île-de-France, 2013, p. 28). Cela 
souligne la fragilité de ces structures qui atteignent une taille limite en dessous de laquelle la 
persistance de l’activité agricole de grande culture n’est plus certaine. Cette taille, appelée Unité de 
Référence, est estimée par la SAFER autour de 120 hectares dans les Yvelines et dans l’Essonne. Sans 
une diversification des cultures (malgré tout en cours) ou la vente à un exploitant voisin, la vocation 
agricole de ces parcelles est peu assurée.  

À cela, il faut ajouter des difficultés supplémentaires pour l’agriculture francilienne et 

																																																																																																																																																																													
situation précaire (difficultés sociales, professionnelles ou personnelles), sont distribuées au travers d’un réseau 
d’adhérents-consommateurs.  
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saclaysienne due à leur proximité avec les zones périurbaines. Selon Cyril Girardin de l’Association 
pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP) des Jardins de Cérès basée à Châteaufort et 
s’exprimant au nom des agriculteurs du plateau, la proximité avec la ville, entre autres choses, oblige 
l’achat d’engins agricoles plus onéreux devant par exemple avoir des bras rétractables. Elle les astreint 
également à des trajets réglementés pour ne pas gêner les circulations journalières des citadins et 
provoque des évacuations de moissons compliquées du fait de la congestion régulière du réseau 
routier.  

 Enfin, il ne faut pas omettre pour finir la situation particulière dans laquelle se trouve le 
territoire du plateau de Saclay, soumis à une Opération d’intérêt national pour la création du cluster 
technologique et scientifique. Celle-ci prévoit de convertir plusieurs centaines d’hectares 
supplémentaires d’ici l’achèvement du projet en zone urbaine, à destination de zone d’activités, de 
logements ou encore de commerces. Ainsi, la logique rurale ou agricole du plateau se voit-elle 
aujourd’hui concurrencée par une autre : celle d’une vocation scientifique, technologique et surtout 
urbaine qui prend elle aussi racine dans une histoire, plus récente, mais tout de même importante, du 
plateau… Il est temps de nous y intéresser. 
 
2. Le lieu d’un futur pôle technologique d’envergure internationale.  

	

 La vocation agricole du plateau n’est pas la seule à s’inscrire dans l’histoire. Depuis la fin du 
XIXe siècle et surtout le début du XXe, le plateau de Saclay, en raison de sa proximité avec la ville de 
Paris et en raison des vastes espaces « vides » (du point de vue urbain) dont il dispose, a vu se 
développer une activité de recherche conséquente dans certains domaines des sciences fondamentales 
(2,1.). Depuis l’année 2009, il est l’objet d’une OIN prévoyant d’élever cette spécialisation 
industrialo-scientifique du territoire à un niveau tel qu’il puisse alors prétendre à être aussi structurant 
pour la recherche et l’économie française que la Silicon Valley californienne pour les Etats-Unis 
d’Amérique (2.2.). Évidemment, les aménagements projetés et en cours pour mettre en œuvre cette 
ambition menacent et entrent a priori en contradiction avec l’activité agricole jusqu’ici présentée 
(2.3.). 
 

2.1. L’histoire du plateau technologique.   
 
 Depuis le XIXe siècle, le plateau est un lieu privilégié pour la recherche fondamentale et 
expérimentale. Avant d’aborder la configuration du projet de cluster et pour comprendre sur quelle 
base il trouve un appui, il convient de présenter les prémisses et le développement de cette deuxième 
composante aujourd’hui incontournable du territoire.  
 
 À l’origine, les premières traces d’expérimentations scientifiques sont intrinsèquement liées à 
l’activité agricole existante sur le plateau. A partir des années 1880, s’y sont effectivement 
développées les activités de recherche agronomique de la Maison Vilmorin-Andrieu (Bouraoui 2000, 
p.93). Installée sur les terres de la Ferme des Granges à Palaiseau, celle-ci visait, entre autres objectifs, 
à améliorer progressivement les semences de betterave sucrière et à développer de nouvelles variétés 
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de blé. Au début du XXe siècle, la Maison Vilmorin-Andrieu est la structure de recherche 
agronomique la plus importante au niveau national et permet à la France d’exporter des semences 
(ibid.). Aujourd’hui, ses terres sont la propriété de l’école AgroParisTech et servent de terrain 
d’application pour les travaux pratiques des élèves-ingénieurs.  
 
 La recherche agronomique a depuis développé ses structures sur le plateau et l’on trouve, 
outre l’Institut national agronomique Paris-Grignon, trois autres exploitations rattachées à des instituts 
de recherche agronomique : ARVALIS (ex-Institut Technique des Céréales et des Fourrages), la 
Station de génétique végétale (SGV) et l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) 
(Bouraoui, 2000, p. 94). Les deux premières se sont installées dans les années 1950 et se trouvent à 
Saint-Aubin pour l’une et au sein de la Ferme du Moulon pour l’autre. Quant à l’INRA, il s’est installé 
à Guyancourt en 1985. Bien évidemment, ces installations n’ont jamais perturbé la structure agricole 
en elle-même. Au contraire, elles ont pu développer des synergies (Spaak, 2013, p. 10). 
  
 En revanche, d’autres activités de recherches non agricoles se sont progressivement installées 
et ont, à l’inverse, concurrencé les activités paysannes en invitant l’urbanisation à s’implanter sur le 
plateau, chose que ni le développement des lignes ferroviaires ni l’extension urbaine de Paris n’avait 
provoquée jusqu’en 1910. L’aventure scientifique commence lorsque s’implantent au début du siècle, 
à Buc et à Toussus-le-Noble, des équipements aéronautiques : on y construit et l’on y teste les 
premières générations d’avions en même temps que l’on y forme les premières générations de pilotes.  
 
 Après la seconde guerre mondiale, encore considéré comme « le bout du monde, ou presque » 
(Bouraoui, 2000, p. 100), on y établit en 1949, près de l’Etang Vieux à Saclay, le Centre d’Études 
nucléaires (actuel CEA Saclay). Les vents fréquents et la très faible urbanisation permettent de 
dissiper les éventuels rejets gazeux, sans que cela génère, dit-on, de risques directs pour les 
populations (Spaak, 2013). Quelques 7 500 chercheurs et techniciens spécialisés y viennent travailler 
chaque jour. En suivant cette première et imposante arrivée, de nombreux organismes de la recherche 
publique française emménagent progressivement sur le plateau : l’Université Paris-Sud à Orsay en 
1964, l’École des hautes études commerciales (HEC) à Jouy-en-Josas en 1969, l’Institut Supérieur des 
Affaires (ISA) puis l’école Centrale Supélec à Gif-sur-Yvette dans les années 1970, l’École 
polytechnique à Palaiseau au cours des années 1980 et enfin le CNRS puis le Synchroton SOLEIL 
(centre de recherche sur le rayonnement) en 2001.  
 
 À cela, on doit aujourd’hui ajouter de nombreux centres de recherche et développement 
d’entreprises privées qui ont trouvé une place une fois le terrain défriché par les organismes publics. 
On cite quelques entreprises « pionnières » (selon le terme consacré par l’EPAPS) : le Technocentre 
Renault en 1998 à Guyancourt où l’on conçoit les futures voitures du groupe automobile, le centre 
mondial de recherche du Groupe Danone en 2002 et le Groupe Thalès à Palaiseau.   
 
 Au total, dans le SDRIF de 1994, le plateau était déjà considéré comme l’un des cinq premiers 
« centres d’envergure européenne » (Conseil Régional d’Île-de-France, 1994) destinés à porter le 
rapprochement de la recherche et de l’industrie de pointe. Dans son cas particulier, cela devait et doit 
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toujours s’opérer dans les champs scientifiques et industriels de l’optique, de l’énergie et des 
nanotechnologies.  

	

2.2. Le projet d’OIN et son développement sur le plateau de Saclay.  
 
 Cette ambition s’est affirmée quelques années plus tard lorsqu’il a été décidé de développer 
autour de Saclay un pôle de compétitivité, soit un lieu rassemblant entreprises, laboratoires de 
recherche et établissements de formation. En 2004, le député des Yvelines Christian Blanc publie un 
essai, La croissance ou le Chaos, dans lequel il argumente que la France ne pourrait plus financer son 
modèle social et serait condamnée à une vie économique atone si l’on ne mettait pas en œuvre une 
grande politique de soutien à l’innovation technologique et la création de pôles de croissance ou de 
clusters scientifiques de rang international. L’auteur y soutient dans un court texte en conclusion que 
le plateau de Saclay, au vu des « potentiels exceptionnels » (Blanc, 2006, p. 226) — faible urbanisation 
et concentration d’entreprises et de centres de recherche dans le domaine des nanotechnologies, 
biotechnologies, technologies de l’information et des sciences cognitives (Blanc, 2006, p. 227) —, 
mais aussi de l’urgence et de la complexité administrative du territoire, doit faire l’objet d’une 
Opération d’intérêt national (p. 235) pour y aménager un véritable pôle de compétitivité.   

 
 On trouve dans cet essai l’essentiel du fondement idéologique et politique du projet initial de 
l’OIN. Après quelques mois de maturation, l’élection d’un nouveau président et la nomination de 
Christian Blanc au poste de secrétaire d’État au développement de la région capitale, celle-ci est 
instaurée par décret en 200915. 
 
 L’OIN actuel vise à développer un cluster dont tous les documents de présentation soulignent 
les trois composantes principales. Le projet serait ainsi à la fois scientifique, économique et urbain. 
Tout d’abord, il prône le développement et le renforcement de l’Université Paris-Saclay, assurée de 
devenir « le moteur scientifique du territoire […] à même de porter le développement à long terme du 
cluster à l’image de prestigieux établissements comme Stanford, Berkeley, le MIT ou Cambridge » en 
nouant notamment des liens partenariaux avec d’autres établissements de recherches publics et privés 
du territoire (Établissement public Paris-Saclay, 2014, pp. 5-6). Ceci a pour but de soutenir 
l’innovation, la création et l’installation d’entreprises, dans des domaines stratégiques tels quel 
l’aérospatial, la défense et la sécurité, l’énergie, les sciences de l’information et de la communication 
ou encore les sciences du vivant. Enfin, pour permettre le développement de ces ambitions parfois 
incantatoires, l’OIN comprend des aménagements urbains sur l’ensemble du territoire qu’elle 
considère — territoire qui englobe et dépasse largement, précisons-le, les strictes limites du plateau de 
Saclay, puisque s’étalant le long d’un arc de 49 communes, de Saint-Quentin-en-Yvelines à Orly en 
passant par Versailles et Massy-Palaiseau. Pour l’instant, trois zones d’aménagement concertées 
(ZAC) sont programmées ou en cours de réalisation. D’autres sites ont également été identifiés 
(Vélizy-Villacoublay, Massy-Europe ou le pôle d’activités économiques de Courtabœuf et de Nozay) 
et pourront à terme être le support territorial de divers aménagements.  

																																																								
15 Voir le Décret n° 2009-248 du 3 mars 2009 inscrivant les opérations d’aménagement du plateau de Saclay 
parmi les opérations d’intérêt national. 
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En ce qui le concerne, le plateau de Saclay est au cœur de la déclinaison de ces objectifs, 

notamment avec la construction du « campus urbain » sur ses franges. Situé au sud du plateau, entre 
les communes de Palaiseau, Orsay, Gif-sur-Yvette, Bures-sur-Yvette, Saint-Aubin et Saclay, celui-ci 
doit réunir le projet urbain du Moulon à l’ouest et le quartier de l’École Polytechnique à l’est 
(Établissement public Paris-Saclay, 2014a, 2014b). Sur une surface totale de 569 hectares, le campus 
doit accueillir au total « 1 700 000 m2 de projets scientifiques, industriels et urbains » (Établissement 
public Paris-Saclay, 2014a) répartis entre 46 structures. En plus du RER B déjà existant qui le longe 
dans la vallée de l’Yvette et un transport en commun en site propre (TCSP) déjà réalisé, il devra à 
terme être desservi par une future ligne du métro du Grand Paris Express. Au nord du plateau, c’est 
sur la plaine de Satory à Versailles qu’un autre quartier devrait voir le jour.   
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Figure	3	–	Le	territoire	du	plateau	de	Saclay	au	sein	du	périmètre	de	l’Opération	d’intérêt	National	en	2017	
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  Au total, tout cela concrétise et vient renforcer la seconde vocation du plateau qu’Hervé 
Brédif avait décrite dans sa thèse à savoir, celle d’être « une pièce névralgique susceptible de 
dynamiser ou d’activer l’ensemble du réseau français et européen de recherche et de haute 
technologie » (Brédif, 2004, p. 453). À l’époque néanmoins, et à l’inverse de la vocation agricole qui 
parvient à s’ancrer dans une longue histoire, les acteurs interrogés soulignaient le risque de dilution de 
cette dimension scientifique si elle n’était pas portée à un degré supérieur (Brédif, 2004, p. 450). Selon 
le dernier rapport de la Cour des comptes (2017), ce risque, presque une dizaine d’années après la 
mise en œuvre de l’OIN, court toujours16.  

3. Un faux schisme entre deux logiques prétendument irréconciliables. 
	

Deux logiques aux apparences inconciliables « s’affrontent » ou cohabitent sans réelle 
cohésion dans le même espace17. D’un côté, le plateau demeure un territoire agricole de quelque 2700 
hectares. Parmi ces derniers, 2 300 sont désormais inscrit au sein d’une Zone de protection naturelle, 
agricole et forestière (ZPNAF) mise en œuvre par décret en application de la Loi du 3 juin 2010 
relative au Grand Paris18 : ils sont donc a priori relativement protégés, à court ou moyen terme. De 
l’autre, ce territoire est incontestablement au cœur d’un important projet d’aménagement qui soutient 
une logique de développement basée non pas sur l’agriculture ou « la gestion du vivant » (Brédif, 
2004), mais sur le développement économique et scientifique du territoire. 

Pourtant, un consensus existe parmi les acteurs territoriaux autour de la volonté de promouvoir 
un projet qui ne mette en péril ni l’activité agricole reconnue comme « clé de voûte du caractère 
exceptionnel du plateau » (Brédif, 2004, p. 508) ni le projet de cluster jugé indispensable pour le non-
déclassement de l’économie française dans la course à l’innovation internationale. Qui plus est, alors 
que l’activité agricole est soutenue, car au carrefour de nombreux enjeux du territoire (gestion de 
l’eau, synergies sociales et culturelles, équilibre du territoire, sécurité alimentaire), revenir sur 
l’aménagement du cluster alors que celui-ci est déjà bien avancé semble inconséquent.  

Selon Hervé Brédif (2009), la conclusion selon laquelle le plateau de Saclay ne saurait se voir 

																																																								
16 Cette dernière s’inquiétait en effet en février 2017 du « risque réel que l’ambition initiale ne se dilue et que, 
malgré l’importance des moyens publics engagés, le projet de Paris-Saclay ne se résume qu’à un rapprochement 
géographique d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche, peu accessibles aujourd’hui, sans 
cohérence réelle ni visibilité internationale » (Cour des Comptes, 2017, p. 402). 

17 On notera que, bien qu’il soit commun aujourd’hui d’opposer la ville à la campagne environnante, cela n’a pas 
toujours été le cas. Ce n’est qu’à partir du XIXème siècle et du début de l’industrialisation, lorsque la ville 
s’étend, que ses contours se distendent et s’effritent, que ses espaces naturels et champêtres voisins se 
transforment en zone de rejet chargée d’accueillir une multitude d’activités encombrantes et sales. Auparavant, 
lorsque la ville était encore ramassée sur elle-même, certains peintres ou romanciers, sans doute dans une vision 
idéalisée mais dont on ne peut nier la pertinence, exaltaient la confrontation équilibrée de la ville et de la 
campagne, notamment lorsque la première était alors établie au sein d’un environnement géographique singulier 
et prenait en considération ses multiples spécificités (Béguin, 1995, pp. 14-23).  
 
18 Voir le Décret n° 2013-1298 du 27 décembre 2013 délimitant la zone de protection naturelle, agricole et 
forestière du plateau de Saclay. 
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réduit à tel ou tel grand projet — que ce soit celui de la grande ferme nourricière de la métropole ou 
bien celui du cluster technologique de pointe d’envergure internationale — est, si ce n’est unanime, en 
tous cas largement partagée par les acteurs territoriaux. Au total, le plateau ne saurait trouver de sens 
dans la métropole parisienne si l’on était conduit à réduire ses diverses composantes à une seule, 
prétendument dominante. Au contraire, c’est dans l’alliance de l’ensemble d’entre elles que doit se 
trouver « la véritable excellence » (Brédif, 2009, p. 13, extrait d’entretien).  

En 2004, Hervé Brédif posait la « gestion du vivant » comme médium en mesure de relier les 
deux composantes du plateau et d’inventer de nouveaux liens entre agriculteurs et citadins. 
Aujourd’hui encore, nombreux sont les partenaires territoriaux qui soutiennent cette démarche. Parmi 
eux, on trouve aux premiers rangs, et en tant qu’organisme fédérateur, l’association Terre & Cité. 
Celle-ci regroupe en son sein plusieurs instances et fédère dans son organisation même des intérêts 
divers : des agriculteurs à l’EPAPS en passant par les communes, les communautés de communes et 
certaines associations du territoire.   

Cette gestion du vivant peut se décliner de nombreuses manières. Hervé Brédif soulignait par 
exemple l’importance de l’eau au niveau local et son rôle pour relier les agriculteurs et les habitants 
tout comme la communauté scientifique. Elle n’est cependant qu’un exemple et cette gestion 
collective du vivant pourrait être envisagée de bien d’autres manières. Cependant, ne restant qu’un 
exemple, cette gestion collective du vivant pourrait être envisagés sous d’autres aspects. C’est 
pourquoi, la suite de ce mémoire examine la question alimentaire et la suppose comme pouvant être en 
mesure de devenir un élément fédérateur, capable d’unifier les différentes composantes rurales et 
urbaines du territoire autour d’un projet commun ou partagé.  

Cependant, avant d’explorer plus spécifiquement le territoire du plateau de Saclay au prisme 
de son métabolisme et de l’organisation de ses flux agroalimentaires, nous allons effectuer un retour 
sur l’émergence de l’alimentation dans les questions d’aménagement du territoire afin de distinguer en 
quoi la problématique de l’alimentation peut se poser particulièrement, dans l’agglomération 
parisienne, autour de Saclay.   
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Chapitre 2 – La question alimentaire : un enjeu global en mesure de 
concilier les contraires sur le plateau de Saclay ?  
 
 L’alimentation est au cœur des enjeux du XXIe siècle. Face aux menaces qui pèsent sur le 
système alimentaire globalisé, la reprise en considération par les différents échelons politiques de 
décisions, et en particulier par les villes pourrait être opportune (1.). En Europe et en France, un 
aperçu des récentes évolutions des législations communautaires et nationales témoigne de la montée 
— somme toute relative — des problématiques alimentaires dans les agendas politiques (2.). Enfin, au 
niveau local, en région parisienne et sur le plateau de Saclay, le terreau pour la mise en œuvre de 
stratégies et de mesures pour une meilleure prise en considération de la question alimentaire semble 
aujourd’hui assez riche (3.). Il laisse place à une poursuite des investigations dans cette direction.   

1. L’alimentation, un enjeu sociétal et environnemental, allant du global au local et 
concernant les villes et leurs territoires.  

 
1.1. Le contexte alimentaire global  

 
 Des deux côtés de la longue chaîne des flux agroalimentaires et tout autour du globe, les 

problématiques alimentaires et les problèmes liés à la faim s’amoncellent : la sous-alimentation 
concerne un milliard de personnes en 2010 selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), l’exode rural entraîne l’abandon de terres pourtant productives et la 
concentration de populations dans d’immenses métropoles, la malnutrition se développe dans les pays 
pourtant les plus riches, etc. (Pisani et Chatellier, 2010).  

 
À cela, nous pouvons ajouter plusieurs menaces d’ordre global de plus en plus actuelles. Les 

fluctuations régulières de la conjoncture économique mondiale, menacée par le retour permanent 
d’une crise, entraînent notamment la baisse des ressources de l’aide au développement et fragilisent 
encore plus l’agriculture des pays pauvres (ibid. p. 5). Le changement climatique, en augmentant les 
risques et aléas météorologiques (inondations, sécheresses, etc.), met en péril les productions agricoles 
de régions entières du globe (ibib. p.7). Enfin, la raréfaction des ressources énergétiques au niveau 
mondial pose la question de la poursuite de l’internationalisation des échanges pour des biens aussi 
importants et vitaux que les ressources alimentaires : pourra-t-on toujours compter sur les importations 
croissantes de nourriture (entre autres) une fois les ressources en énergie fossiles (pétrole, gaz,…) 
commençant à diminuer ?    

 
Sur le plan métabolique, il faut également souligner un problème ancien, lié directement à 

l’internationalisation des échanges de biens alimentaires et à l’industrialisation de l’agriculture : 
l’ouverture des flux des nutriments à la base toute production alimentaire (azote, phosphore, 
potassium) et l’appauvrissement des sols qui en découle. En outre, par exemple, l’ouverture du cycle 
du phosphore, amplifié par son gaspillage et entraînant sa raréfaction, est très préoccupante et menace 
elle aussi les rendements agricoles à l’échelle mondiale (Weingärtner et Schwarz, 2017). Dès le XIXe 
siècle, des agronomes s’inquiétaient de ce processus. De plus, pour Justus Von Liebieg, le 
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développement de l’agriculture intensive en Angleterre et en Amérique du Nord n’aurait pas été 
possible sans la spoliation des ressources en phosphore de l’Amérique du Sud et du Pérou en 
particulier : à l’exploitation des richesses du sol, critiquable en soi si elle n’est pas réalisée de manière 
soutenable, est liée ici une exploitation des pays pauvres par les pays riches (Foster et Blanchard, 
2011, p.13) : l’alimentation des seconds s’est faite au détriment des ressources productives des 
premiers. Repris par Marx, ces constats lui avaient permis de soutenir l’idée d’une « restauration 
systématique » de la relation métabolique entre les êtres humains et la terre, en rendant aux sols les 
ressources nutritives qui y ont été puisées (ibid., pp. 14 - 15).  
 

1.2. Le retour de la question alimentaire dans l’hémisphère nord.  
 

Pour l’ensemble de ces raisons, il est question aujourd’hui d’insécurité alimentaire mondiale. 
Sous ce vocable, on entend « l’absence d’accès physique, social ou économique à une nourriture 
suffisante, saine et nutritive permettant à l’ensemble des êtres humains de satisfaire leurs besoins 
énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et digne » (Pisani et 
Chatellier, 2010, p. 35).  

 
Mais alors que cette problématique avait progressivement disparu de l’hémisphère 

nord « tellement l’assurance d’une alimentation garantie par le système agro-industriel était devenue 
une évidence » (Esnouf, Russel, et Bricas, 2011, p.131 ; Morgan et Sonnino, 2010), la donne a été 
modifiée par l’ensemble des éléments évoqués plus haut (changement climatique, raréfaction des 
ressources énergétiques, appauvrissement des sols, crise économique), renforcés par quelques chocs 
importants (crise alimentaire de 2008, hausse des prix des céréales, annonce que la Terre accueillera 
quelque 9 milliards d’êtres humains en 2050). La problématique alimentaire semble à nouveau 
concerner les pays et les villes d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord.  

 
Selon Kévin Morgan (2009), à la suite d’un oubli mystère [« puzzling omission »] et a 

contrario d’autres éléments essentiels à la vie que sont l’eau, l’air et l’habitat qui font depuis plus 
longtemps pleinement partie des politiques locales d’aménagement urbain, la question alimentaire 
revient concerner aujourd’hui les métropoles mondiales et les villes dans leur ensemble. Du fait de 
préoccupations de justice sociale, de santé publique et d’éthique environnementale, notamment portées 
par des mouvements sociaux citoyens et urbains (Morgan et Sonnino, 2010), les agglomérations sont 
de nos jours de plus en plus amenées à se ré-emparer du problème de l’alimentation et à mettre en 
œuvre des politiques alimentaires. On soulignera, comme témoin de la montée en force de cette 
problématique depuis peu, la parution très récente et pour la première fois depuis son lancement en 
1932 d’un numéro entier de la Revue Urbanisme sur la question alimentaire et les villes (Mestres, 
2017). 
 

1.3. À l’échelle locale, la nécessaire réappropriation par les villes de la question 
alimentaire.  
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Les villes sont en effet particulièrement concernées par ces problématiques. Tout d’abord, 
elles concentrent aujourd’hui la majorité de la demande alimentaire mondiale (54 % des terriens sont 
urbains selon la Banque Mondiale [2017], et ce pourcentage dépasse les 75 % dans la plupart des pays 
européens). Elles sont, par définition, caractérisées par leur dépendance historique à l’égard d’autres 
territoires pour leur approvisionnement alimentaire (Ascher, 2012 ; Barles, 2017). Ensuite, alors 
qu’elles pourraient limiter l’impact de leurs approvisionnements aux régions qui leur sont proches et 
dont elles font partie — à la manière d’une « biorégion urbaine » (Magnaghi, 2014) —, leurs 
approvisionnements alimentaires se sont largement externalisés du fait de divers mécanismes liés au 
système agro-industriel mondialisé (Malassis, 1997) — baisse des coûts de transports, concentration 
des filières de la distribution alimentaire, spécialisation des territoires agricoles du fait de la 
concurrence. Conséquences : des effets sont notables en matière de distance et de surfaces (Billen et 
coll., 2012), mais aussi de systèmes techniques et logistiques (Esnouf, Russel, et Bricas, 2011, 
pp. 129-131) dominés par les logiques de la grande distribution.   

 
En bref, Billen et coll. (2012) ont montré que l’approvisionnement alimentaire de Paris 

dépendait aujourd’hui de produits ayant parcouru en moyenne 662 km, soit une distance environ cinq 
fois plus importante qu’au XVIIIe siècle et trois fois plus importante qu’il y a tout juste un siècle. Cela 
est considérable, d’autant que le parcours de cette distance s’effectue actuellement avec des moyens de 
transport bien plus énergivores qu’à l’époque (et ce malgré l’augmentation de l’efficience énergétique 
des véhicules automobiles)19. Qui plus est, ils soulignent également que la ville de Paris nécessite, 
pour ses approvisionnements alimentaires en viande et produits carnés, quelques 17 000 à 30 000 km2 
de surface cultivée en Amérique latine (l’Argentine et le Brésil produisant l’essentiel du soja à 
destination de l’alimentation animale en Europe). Que l’on considère cela sur le plan de la dépendance 
à l’égard de la production alimentaire d’autres pays — et donc d’insécurité alimentaire — ou en 
termes de spoliation des richesses du sol de pays étrangers comme le suggère l’analyse marxienne, la 
durabilité de ces systèmes n’est clairement pas assurée du fait des menaces évoquées plus haut.  

 
Sur le plateau de Saclay, ces problématiques alimentaires globales se posent, ou du moins sont 

posées et mobilisées par les acteurs locaux. D’une part, rappelons que la production locale est 
largement déterritorialisée20 et sert à approvisionner les circuits longs de distribution, nationaux et 
internationaux. Laurent Sainte Fare Garnot, de l’association Terres Fertiles, souligne également que la 
métropolisation et la raréfaction des terres agricoles en Ile-de-France et sur le plateau de Saclay — et 
ce alors qu’elles sont pourtant très productives (voir p. 20) — induit une perte d’autonomie 
alimentaire potentielle pour la France et la région parisienne21. Elle entraîne l’externalisation de la 
production de céréales dans d’autres pays, notamment en Europe de l’Est ou en Amérique latine. En 
clair, les enjeux globaux peuvent être abordés à partir des transformations locales. 
 
																																																								
19 Le transport terrestre de marchandises, au XIXème siècle, reposait en majorité sur le transport ferroviaire et 
fluvial (via les fleuves, rivières et réseaux de canaux qui maillaient le territoire), là où, complètement à l’inverse, 
il dépend aujourd’hui à 88% de la route. Le transport par voie fluviale a, quant à lui et alors qu’il est le moins 
énergivore, quasiment disparu (2%). (Sources : SOeS ; CCTN, 2015). 
20 C’est notamment le cas de la production céréalière, dominante.  
21 Voir l’extrait du forum-débat organisé par le collectif Urgence Saclay le jeudi 1er juin 2017 ; 
https://www.dailymotion.com/embed/video/x5rwr98 
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Dans le monde, beaucoup de métropoles se sont pleinement appropriées la problématique 
alimentaire comme New York et Londres (Morgan, 2009 cité par Esnouf, Russel, et Bricas 2011, 
p. 132). En France, le phénomène est pour l’instant moins abouti que dans les villes anglo-saxonnes, 
du fait notamment d’un poids politique des villes moins important et d’une relative absence de 
compétences en la matière (Perrin et Soulard, 2014). Néanmoins, certaines régions urbaines, comme 
l’agglomération de Rennes (Darrot, 2014), commencent à réfléchir à leur souveraineté alimentaire, 
notamment au travers de la relocalisation de leur hinterland, c’est-à-dire de l’espace qui sert à leur 
approvisionnement alimentaire.  
 
2. La prise de conscience des enjeux alimentaires au niveau européen et national.  
 

À l’échelle européenne et nationale, de même que dans la sphère politique, la prise en 
considération de la question alimentaire semble s’ancrer progressivement dans le cadre législatif et 
dans les débats sociétaux. En France, cela peut participer à donner une base aux agglomérations et aux 
territoires sur lesquels s’appuyer pour se réapproprier cette problématique. Quelques outils en 
découlent…  
 

2.1. La législation européenne sur l’alimentation et le soutien apporté aux circuits courts 
alimentaires.  

 
 Au niveau européen, la prise en considération des problématiques alimentaires repose sur trois 
dispositifs majeurs : le Programme européen d’aide aux plus démunis (PEAD), la législation sur la 
sécurité alimentaire et la Politique agricole commune (PAC) (Perrin et Soulard, 2014). Ces politiques 
sont avant tout sectorielles et ne traitent pas des systèmes alimentaires dans leur totalité. La première 
vise à garantir aux plus démunis un accès à des ressources alimentaires de base par le soutien financier 
aux associations caritatives et la mobilisation de réserves alimentaires. La seconde cherche surtout à 
garantir la qualité de l’alimentation animale et l’information sur les composants et l’origine des 
produits achetés par les consommateurs européens. Enfin, par le biais d’un ensemble important de 
mesures, la PAC vise à soutenir l’agriculture européenne dans des directions qui ont évoluées depuis 
sa création en 1962 et qui sont aujourd’hui reconsidérées à l’heure des problématiques alimentaires 
mondiales précédemment évoquées. 
 
 Cependant, c’est surtout au Fond européen agricole pour le développement rural (FEADER), 
un outil de la PAC, que l’Union européenne (UE) apporte un soutien à la relocalisation des circuits 
alimentaires. Pour la programmation 2014-2020, l’UE a doté ce fond de 95 milliards d’euros partagés 
par 118 programmes de développement ruraux, déclinés nationalement et régionalement par les 
« Réseaux ruraux ». Parmi ses principaux objectifs, le FEADER souhaite notamment promouvoir 
l’organisation de la chaîne alimentaire, et donc mettre en lien les différentes activités de cette chaîne 
(production, transformation, distribution, consommation) qui ont eu tendance à s’autonomiser les unes 
des autres avec l’internationalisation des systèmes agroalimentaires. Cet objectif peut être mis en 
œuvre dans les territoires avec le soutien programme LEADER (« Liaison entre actions de 
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développement de l’économie rurale »), qui aide des groupes d’actions locaux (GAL) réunissant 
acteurs privés et acteurs publics dans des démarches visant le développement local.  
 
 Aujourd’hui justement, pour la période 2014-2020 et grâce à l’association Terre & Cité qui 
porte un GAL sur le territoire, le plateau de Saclay bénéficie des financements du programme 
LEADER pour la Région Île-de-France. L’association est notamment porteuse de projets de 
relocalisation des circuits alimentaires et soutient une vision intégrée de l’alimentation (voir 3.3. 
p. 37). 
 

2.2. La législation française sur l’alimentation et les circuits alimentaires 
 
 En France, au niveau législatif, la montée en puissance de la question alimentaire s’est opérée, 
par le biais du Programme national Nutrition Santé (PNNS) mis en place en 2001, du Plan Barnier de 
2009 et du Programme national de l’alimentation (PNA) lancé en 2010 et reconduit en 2015.  

 Le PNNS, toujours en place, est avant tout un plan de santé publique. Il vise à améliorer l’état 
de santé de la population en agissant sur la nutrition. Ses actions portent davantage sur les habitudes 
de consommation alimentaires, les modes de vie, etc. que sur le système alimentaire et la production 
agricole. Néanmoins, malgré le fait qu’il ne vise que les comportements alimentaires individuels, on 
peut supposer qu’il a participé au regain d’intérêt, somme toute relatif, que la population porte 
aujourd’hui sur l’origine, la qualité et le mode de production de son alimentation. On verra plus tard 
que les normes nutritionnelles qu’il a participé à imposer peuvent causer problème à certains acteurs 
pour la relocalisation des filières alimentaires.  

 Mis en place en 2009, le Plan Barnier visait à mieux connaître et structurer l’offre agricole en 
circuits courts notamment en recensant les exploitations pratiquant ces formes de commercialisation et 
pour en soutenir l’installation de nouvelles. Cependant, il n’aurait pas assez pris en compte la diversité 
des attentes et des situations des consommateurs et ses résultats sont nuancés (Lamine et Chiffoleau, 
2012).  

 Quant à lui, le programme national pour l’alimentation (PNA) est le cadre dans lequel sont 
élaborées en France les politiques publiques en matière d’alimentation. Il découle de la mise en œuvre 
de la LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche (Assemblée 
Nationale, 2010) et comporte quatre grands axes : l’éducation alimentaire de la jeunesse, la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, la justice sociale et l’ancrage territorial de l’alimentation.  

Ce dernier axe, en particulier, par la mise en œuvre des Projets alimentaires territoriaux (PAT) 
définis par la LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la 
forêt (2014), reprend l’objectif du FEADER d’organiser les filières alimentaires en réunissant, dans un 
même projet les acteurs de la production, de la transformation, de la distribution alimentaire, mais 
aussi les collectivités et les consommateurs. Le but est de « structurer l’économie agricole et de mettre 
en œuvre un système alimentaire territorial » et de « participer à la consolidation de filières 
territorialisées et au développement de la consommation de produits issus de circuits courts ».   
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 Selon François Mauvais, Responsable du Pôle Alimentaire — Nutrition à la DRIAAF Île-de-
France, l’intérêt des Projets alimentaires territoriaux est bel et bien — malgré parfois le sentiment de 
« brasser de l’air » tant la législation sur ces projets alimentaires est floue — de rassembler tous les 
acteurs de l’alimentation d’un territoire autour d’une même table, sans en oublier un. Dans un 
entretien réalisé avec lui le 9 juin 2017, il souligne l’importance d’intégrer les acteurs de la 
distribution dans les projets territoriaux22.  

Nonobstant, ces avancées législatives et ces soutiens techniques plutôt encourageants pour le 
développement de politiques publiques alimentaires territorialisées au niveau européen comme au 
niveau national, un problème demeure en France : l’absence de réelles compétences au niveau 
territorial — qu’il soit communal, intercommunal ou départemental — en matière d’alimentation. En 
effet, si les territoires peuvent agir sur l’alimentation à partir des politiques locales de développement 
économique, cette intervention reste limitée. Depuis la loi portant nouvelle organisation territoriale 
de la République (2015), c’est surtout le Conseil Régional qui dispose de la compétence territoriale en 
la matière, notamment au travers des Schémas régionaux de développement économique, d’innovation 
et d’internationalisation (SRDEII) qu’ils doivent élaborer en concertation avec les intercommunalités. 
Les autres échelons territoriaux n’ont peu ou pas de marge de manœuvre hormis, pour les communes, 
la maîtrise de la restauration collective communale et pour les départements, celle des collèges.  

François Mauvais de la DRIAAF rappelle également cette incohérence dans la politique des 
Projets alimentaires territoriaux : les communes sont conviées autour de la table des négociations sans 
qu’elles puissent réellement intervenir23. Si la question alimentaire les concerne en tant que territoire, 
elles n’ont aucune compétence qui leur permet réellement d’agir.  

2.3. La question alimentaire dans l’actualité politique et sociétale française.  
 
 Enfin, la prise de conscience des enjeux alimentaires se perçoit désormais également dans 
l’actualité sociétale et politique. Dans ces deux sphères, la montée en puissance des problématiques 
alimentaires est certaine.  
 
 D’une part, en même temps ou en conséquence d’une perte de qualité en matière 
d’alimentation (restauration rapide, obésité, etc.), on constate depuis quelques années, voire quelques 
décennies, une montée en puissance des mouvements sociétaux, partant des consommateurs, en faveur 
d’une meilleure alimentation et qui revendiquent de nouveaux liens entre production et 
consommation : associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (Weidknnet, 2012), slow 
food (Navarro, 2012b), engouement pour les produits « bio », « locaux », « éthiques », le mouvement 
« locavore » (Poulot, 2012), le mouvement végan, etc. Cette montée en puissance, dans toutes ses 
formes et bien qu’elle ne concerne majoritairement que les parties les plus aisées de la population 
(Rouden, Papin, et Pelt, 2009, p. 80), s’ancre et se diffuse peu à peu dans le paysage des pratiques 
alimentaires.  
 

																																																								
22 Entretien avec la François Mauvais de la DRIAAF Ile-de-France du 9 juin 2016. 
23 Entretien avec la François Mauvais de la DRIAAF Ile-de-France du 9 juin 2016. 
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 Pour preuve, l’année politique 2017 a mis en avant l’alimentation dans les débats. Outre les 
propositions des différents candidats pour la présidentielle qui portaient sur le sujet et qui ont remporté 
un certain succès ou eu plus ou moins d’échos (le 100 % bio dans les cantines, la réduction de la 
consommation de viande, etc.), ce sont aujourd’hui les États généraux de l’alimentation, mis en place 
par la nouvelle présidence de la République et débutés le 20 juillet 2017, qui portent la dynamique des 
réflexions sur nos modèles alimentaires. Dans l’enquête que nous avons réalisée sur le plateau de 
Saclay, ces états généraux de l’alimentation ont pu être, à quelques reprises, évoqués par des acteurs. 
De l’avis de nombreux interlocuteurs, ils ont une vertu : poser la question agricole non pas de manière 
sectorielle, mais en l’intégrant, comme nous tentons de le faire, dans une problématique plus large, 
liée à l’alimentation. La priorité de ces états généraux est de dresser un état de la répartition de la 
valeur tout au long de la chaîne alimentaire, de la production au consommateur. Cette focale, très 
économique, est assez critiquée : elle ne pose pas la question des modèles de production et de 
consommation. Cependant, il est bien trop tôt, à l’heure où l’on se prononce et alors que ces états 
généraux ne font que débuter, pour conclure sur leur utilité, leur éventuel succès ou bien leur échec.    
 
3. Une résonnance particulièrement importante de la question alimentaire, 

relativement à d’autres territoires franciliens, sur le plateau de Saclay. 
 
 La question alimentaire est donc transversale et se pose du niveau planétaire à l’échelon local. 
Par ailleurs, une législation, encore évolutive et susceptible d’être renforcée, se met peu à peu en place 
au niveau européen et national pour soutenir son développement et son appropriation dans et par les 
territoires (le programme LEADER est, en la matière, un exemple particulièrement probant, tout 
comme les Projets alimentaires territoriaux d’échelon national et régional en cours d’élaboration). 
Tout cela légitime le fait d’aborder également cette question alimentaire dans le cadre de 
l’aménagement du territoire et dans notre étude du plateau de Saclay.  
 

3.1. L’état du système alimentaire territorial du plateau de Saclay : entre 
déterritorialisation et reconnexion.  

 
 Au total, qu’en est-il de l’état actuel du métabolisme alimentaire du plateau de Saclay ? Bien 
qu’elle demeure l’une des activités dominantes du plateau, l’agriculture s’est, tout comme au niveau 
national, largement désolidarisée de l’approvisionnement alimentaire de son territoire le plus proche. 
Les recherches portant sur le métabolisme agroalimentaire actuel du territoire en attestent la large 
déconnexion (Tedesco et coll., 2017) : seul 0,3 % de la production céréalière que l’on y trouve est 
consommée localement. En revanche, si c’est le cas de 66,6 % des productions animales locales, 
celles-ci sont si faibles que cela ne représente en définitive qu’une mince part des produits alimentant 
le territoire (10 %). Le plateau fournit également 5,3 % des fruits et légumes consommés par la 
population locale.  
 
 Issu d’un travail réalisé par Yoann Verger et Camille Tedesco (respectivement économiste et 
agronome) sur le territoire, le schéma ci-dessous (figure 4) donne un aperçu global et schématique du 
métabolisme alimentaire actuel. Il représente, sous forme de flèches reliant un espace ou une activité à 
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un ou une autre, les flux de matière organique, mesurés en tonnes produites par année24, qui circulent 
sur le plateau de Saclay. Ainsi par exemple, on y apprend que les terres arables du plateau produisent 
annuellement 880 tonnes de légumes consommées par les habitants du territoire tandis que dans le 
même temps, plus de 25 000 tonnes de céréales sont exportées. Bref, on retiendra un fait principal : il 
est très largement ouvert, c’est-à-dire que les flux qui entrent et qui sortent du territoire sont beaucoup 
plus importants et volumineux que ceux qui y restent. Pour le dire autrement, les flux qui le 
constituent dépendent largement de l’extérieur du territoire : très peu de boucles y existent et, 
lorsqu’elles sont présentes, elles demeurent peu volumineuses.  
 

 
Figure	4	 —	 Schéma	 de	 flux.	 Matières	 premières	 et	 déchets	 (tonnes	 /	 an).	 Le	 système	 agroalimentaire	 du	

plateau	de	Saclay.	

 
 Néanmoins, si les quantités consommées d’origine locale demeurent assez faibles, si le 
métabolisme agroalimentaire est peu territorialisé, les actions réalisées ou en cours de réalisations pour 
reconnecter les flux alimentaires sur le territoire sont assez florissantes et témoignent d’une 
dynamique certaine. Tout en étant peu volumineux, les flux alimentaires entièrement locaux, 
comprenant des aliments qui sont à la fois produits et consommés localement, ont largement augmenté 
ces dernières années.  
 

																																																								
24 D’autres schémas existent et mesurent ces flux en quantité d’azote, de phosphore ou d’énergie. Dans notre cas, 
c’est celui-ci, qui exprime les transferts de matière en tonnes, qui semble le plus pertinent.  
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 Cette dynamique trouve deux sources à son fondement que nous allons maintenant 
investiguer. Premièrement, bien que très menacées, les terres agricoles du plateau ont fait aussi peu à 
peu l’objet d’une protection grandissante. Deuxièmement, le territoire a connu la mise en œuvre de 
nombreuses actions dans le but de relocaliser la consommation et a vu apparaître progressivement un 
début de gouvernance alimentaire locale.  
 

3.2. La base du système alimentaire — les terres arables — relativement protégée.  
 
 La base du système alimentaire localisé, les terres arables et l’activité agricole qui s’y trouve, 
a largement été réduite au cours du temps du fait de l’urbanisation progressive du plateau et des 
projets passés ou en cours sur le territoire (voir Chapitre 1 - 1.1.2). Néanmoins, à l’inverse du plateau 
de Gonesse ou d’autres territoires agricoles franciliens qui ne font pas l’objet de protections 
particulières, le plateau de Saclay bénéficie de réserves foncières sanctuarisées importantes, qui en 
assurent, au moins à moyen terme, la persistance.  
 
 Une partie des terres du plateau est en effet concernée par un Périmètre régional d’intervention 
foncière (PRIF) mis en œuvre par l’Agence des espaces verts d’Île-de-France (AEV). Celui-ci couvre 
2 034 ha et existe depuis 1972 (AEV d’Île-de-France, 2015, p. 188). Lorsque des espaces naturels ou 
agricoles sont mis en vente, il permet à l’Agence des espaces verts de les préempter. Un tiers de ce 
périmètre d’intervention foncière du plateau de Saclay (624 ha) a ainsi été acquis en jouissance par 
l’agence. Aussi, au-delà du Périmètre d’intervention foncière, le dernier Schéma Directeur de la 
Région Île-de-France (Conseil Régional d’Île-de-France, 2013) souligne l’importance fonctionnelle 
des espaces verts — naturels et agricoles — du plateau de Saclay et l’intérêt qui en découle de les 
préserver. 
 
 Qui plus est, une partie des terres du plateau de Saclay sont concernées par un type de 
protection unique en France. Depuis 2013, une Zone de protection naturelle, agricole et forestière 
(ZPNAF) sanctuarise 2 469 hectares de terres agricoles (dont 2 354 sur l’entité géographique du 
plateau de Saclay). Aujourd’hui, des concertations entre les acteurs du territoire touchés par cette 
ZPNAF (Etat, associations, habitants, élus, communautés de communes, etc.) se tiennent pour lui fixer 
un programme d’action et une charte. Le premier vise à préciser les aménagements et les orientations 
de gestion destinés à favoriser l’exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la 
valorisation des espaces naturels et des paysages, notamment en créant des liens entre le plateau, les 
activités et les habitants. La seconde a pour objectif d’élaborer une vision commune partagée par les 
acteurs du territoire, notamment pour préciser la déclinaison des dispositions légales et réglementaires 
relatives à la servitude d’urbanisme que constitue la ZPNAF.  
 
 Enfin, le rôle des habitants des communes du plateau doit aussi être souligné. En 2005, ils ont, 
à leur échelle, anticipé la création de la Zone de protection agricole, naturelle et forestière face au péril 
que connaît la vocation agricole des terres. Ces derniers, réunis au sein de l’association Terres fertiles, 
ont ainsi acheté à l’époque 20 hectares de terres agricoles, toujours exploitées par un agriculteur 
aujourd’hui. Depuis lors, ce sont plusieurs centaines de familles qui « s’investissent dans une 
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démarche de consommation locale, en partenariat avec les agriculteurs du plateau de Saclay » 
(Girardin, 2012). 
  

 
 
 
 

 
3.3. La gouvernance alimentaire territorialisée portée par un système d’acteurs réunis au 

sein d’une association locale.  
 
 Enfin, en plus de la relative protection des terres agricoles, notons le développement important 
de mouvements et d’actions en faveur d’une relocalisation des flux alimentaires. Certaines initiatives, 
parfois anciennes et souvent très récentes, font du territoire du plateau de Saclay — 5000 hectares 
seulement — un terreau assez fertile pour réfléchir sur la gouvernance des systèmes alimentaires 
territorialisés. 
 
 Tout d’abord, il est possible de remarquer la progressive et très partielle transition des 
agriculteurs du plateau de Saclay vers des formes d’agriculture plus aptes à intégrer la demande locale 
(Tedesco et coll., 2017). Depuis quelques années, quelques fermes du plateau se sont engagées dans 
une diversification de leur production (activités de maraîchage en plus des traditionnelles activités 
céréalières). Cela devrait continuer selon les dires de Dorian Spaak, coordinateur général de 
l’association Terre & Cité25. Ce faisant, certaines ont repensé leur mode de commercialisation et 
plusieurs boutiques sont apparues sur le plateau, au sein même des fermes. C’est le cas de la Ferme de 
Viltain à Jouy-en-Josas, qui vend une partie de sa production laitière et maraîchère dans un circuit 
direct au consommateur (Tedesco, 2017), mais aussi celui de la ferme Vandame qui a ouvert un 
fournil à Villiers-le-Bâcle ou de la ferme Trubuil à Saclay dont la boutique grossi chaque année26, sans 
oublier l’ouverture très sporadique (trois heures par semaine), mais suffisante pour écouler la 
production d’un lieu de commercialisation pour les volailles de la ferme de Favreuse à Bièvres27. Ces 

																																																								
25 Entretien du 28 juillet 2017 avec l’association Terre & Cité (Dorian Spaak).  
26 Idem. 
27 Idem.  

Figure	 5	 –	 Photographie.	 Les	 terres	 de	

l’association	«	Terres	Fertiles	».	

Au	bord	de	la	D36,	juste	après	le	CEA	Saclay	
en	partant	du	carrefour	du	Christ	de	Saclay,		
on	 croise	 les	 terres	appartenant	au	 collectif	
de	 citoyen	 «	Terres	 Fertiles	».	 Elles	 bordent	
la	future	ligne	de	métro	L18	du	Grand	Paris	
Express.	 Comme	 on	 peut	 l’entrapercevoir	
sur	 la	 photo	 prise	 le	 8	 juillet	 2017,	 le	
panneau	 qui	 les	 signale	 est	 entouré	
d’instruments	 de	 chantier	 (barrières,				
câbles,	…).		
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diversifications et installations participent à la création de liens entre agriculture et habitants, ne serait-
ce que par le nombre de visiteurs que ces sites accueillent : selon Cyril Girardin de l’Association pour 
le Maintien d’une agriculture paysanne, 220 000 personnes transitent chaque année à la Ferme de 
Viltain, et la boutique du Fournil Vandame reçoit 2 200 clients par semaine dans un village qui compte 
seulement 1 241 habitants (INSEE, 2014).  
 
  Mais ces quelques agriculteurs ne sont pas les seuls à changer leur mode de fonctionnement. 
En cela, ils ont été devancés par un certain nombre de consommateurs. Dans ce sens et en plus de 
l’action de l’association Terres fertiles en 2005, nous retenons la création de l’AMAP les Jardins de 
Cérès dès l’année 2003. Elle aussi a été créée spécifiquement pour soutenir l’agriculture sur le plateau, 
et commercialise ainsi depuis, en circuits courts, une petite partie de la production locale. En 2009, 
peu après que le Plan Barnier a été lancé, elle a mené une étude de faisabilité pour approvisionner en 
produits locaux la restauration collective des communes du plateau (Labonne, 2008). Enfin, très 
récemment, en 2017, c’est une nouvelle forme de groupement de consommateurs qui s’est installée à 
Châteaufort et à Saint-Aubin : on y trouve deux épiceries participatives (EPI), dans lesquelles les 
clients sont aussi les employés quelques heures par semaine28. Les deux sont à la fois productrices et 
vendeuses de produits locaux (75 % des producteurs sont situés dans un périmètre de 20 kilomètres 
autour de la boutique)29.  
 
 Relevons enfin le rôle de l’association Terre & Cité. Créée en 2001 pour mener l’audit 
patrimonial du plateau de Saclay et participer à la préservation de l’agriculture sur le plateau, elle 
s’intéresse depuis 2010 à la question alimentaire dans son ensemble. C’est elle qui, à cette époque, a 
participé à la mise en œuvre des approvisionnements locaux de certains sites de restauration collective 
(communes de Bièvres, de Saclay, de Villiers-le-Bâcle, restaurants de l’Université d’Orsay, etc.). 
Depuis, soutenue par la Direction régionale interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et 
de la forêt d’Île-de-France (DRIAAF), elle s’est portée candidate au programme européen LEADER. 
Ces financements obtenus, elle peut aujourd’hui renforcer son action dans le sens de la structuration 
de flux alimentaires locaux. Depuis 2017, elle porte localement, avec les trois communautés de 
communes qui se partagent le plateau de Saclay ainsi que les territoires de la Plaine de Versailles30 et 
du Triangle Vert des villes maraîchères du Hurepoix31 et avec de nouveau le soutien de la DRIAAF, 
un Projet Alimentaire territorial (PAT).  
 

Qui plus est, l’association Terre & Cité développe aussi des liens importants entre les acteurs 
locaux et ceux du monde de la recherche par le biais de la mise en œuvre de programmes de recherche. 
Faisant parfois intervenir des laboratoires de l’INRA, ces derniers portent notamment sur le système 
alimentaire du plateau. Ainsi, en 2016, avec le LabEx BASC et la fédération de recherche FIRE 
(Fédération d’Île-de-France de recherche en environnement), elle a organisé la tenue pendant une 

																																																								
28 Entretien du 28 juillet 2017 avec l’association Terre & Cité (Dorian Spaak). 
29 Source : https://www.monepi.fr/delavallee (consulté le 11 septembre 2017).  
30 Association réunissant 26 communes situées au nord du plateau de Saclay dans les Yvelines et leurs 
agriculteurs. Plus d’informations : http://www.plainedeversailles.fr/index.php (consulté le 11 septembre 2017).  
31 Association regroupant cinq communes au Sud du Plateau et leurs agriculteurs. Plus d’informations : 
http://www.trianglevert.org/ (consulté le 11 septembre 2017).  
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semaine d’un atelier d’écologie territoriale réunissant chercheurs et acteurs locaux. A partir de 
l’existant et des tendances à l’œuvre sur le plateau en matière d’agriculture, celui-ci a notamment 
permis l’élaboration de fictions territoriales imaginant le futur du métabolisme alimentaire du plateau 
de Saclay. En outre, trois scénarii archétypaux ont été imaginés à partir des tendances lourdes et des 
signaux faibles identifiés sur le territoire : soit l’application totale et intégrale des principes d’écologie 
territoriale (réduction maximale de l’empreinte matérielle et énergétique du territoire et rebouclage 
maximal des flux), soit la poursuite et l’amplification d’une agriculture intensive et exportatrice, soit 
un « parc d’attractions agricole », où l’agriculture ne tient qu’une faible place fonctionnelle et sert de 
cadre paysager attractif pour les autres activités. 
 
 Finalement, ces actions passées ou en cours démontrent combien la question alimentaire est 
aujourd’hui importante au sein du territoire considéré. Elle fédère des acteurs très différents, des 
agriculteurs aux consommateurs, en passant par les élus, certaines entreprises et universités, ainsi que 
des groupements de chercheurs.  
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Figure	6	–	Le	renouveau	de	la	question	alimentaire	sur	le	plateau	de	Saclay	(2001	–	2017)	
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Au vu de ces évolutions globales, nationales et locales, on peut 
émettre l’hypothèse selon laquelle l’alimentation est susceptible de 
devenir un des enjeux partagés par les deux logiques qui se retrouvent 
aujourd’hui à l’œuvre sur le plateau de Saclay. Entre celle soutenue 
par une partie des habitants et des acteurs sociaux du territoire qui 
« viserait à la seule préservation du cadre de vie et s’opposerait 
farouchement à toute forme d’urbanisation » et l’autre qui « aurait pour 
objectif exclusif le développement d’un pôle technologique digne de la 
Silicon Valley » (Brédif, 2009, p.9), la question alimentaire, en tant 
qu’elle concerne directement l’activité agricole d’une part et est aussi 
une question d’aménagement et de politiques publiques d’autre part 
peut, en effet, permettre aux acteurs du territoire de dessiner ensemble 
un objectif commun, partagé, qui réunit et dépasse les intérêts propres 
de chacun.  

 
Dans la suite, ce mémoire vise à éclairer cette question 

alimentaire sur le plateau de Saclay, en l’étudiant à travers le prisme 
du champ scientifique de l’écologie territoriale. En quelques mots et de 
manière générale, il s’agit de participer au repérage et à la mesure des 
liens que l’alimentation tisse ou non aujourd’hui entre les acteurs du 
territoire.  

 
Il convient donc de faire état, grâce à l’étude du 

« gouvernement des flux », des acteurs actuels du métabolisme 
agroalimentaire du plateau de Saclay. Cela nous permet d’interroger 
la possibilité d’une intensification des flux agroalimentaires locaux 
allant dans le sens d’une réunion des composantes du territoire. Au 
contraire, si les tendances soutenues par les acteurs du territoire vont 
dans le sens d’une externalisation du métabolisme agroalimentaire, 
c’est-à-dire d’un report des flux amont et aval vers des territoires 
extérieurs à celui du plateau, il est difficile de soutenir l’idée selon 
laquelle l’alimentation pourra jouer le rôle d’union des projets 
antagoniques. En particulier, au sein de ce « gouvernement », certains 
acteurs ont jusqu’alors moins été étudiés que d’autres : c’est le cas des 
acteurs de la distribution alimentaire. Ils font l’objet de la suite de ce 
travail.  
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Partie 2 : Les acteurs et dispositifs de la distribution 
alimentaire du plateau de Saclay.  
	
 En se focalisant sur le sous-système de la production alimentaire, les études déjà réalisées dans 
le champ de l’écologie territoriale sur le plateau ont déjà délivré des résultats, bien que ceux-ci soient 
partiels. Les acteurs et les flux « amont » du métabolisme agroalimentaire, c’est-à-dire ceux relatifs à 
l’activité de production agricole, sont bien connus et il en a déjà été fait état. Le recensement et 
l’évaluation des productions agricoles ainsi que des échanges de matières et d’outils entre les 
différents agriculteurs du territoire sont exhaustifs (Tedesco et coll., 2017 ; SAFER Île-de-France, 
2013). Par exemple, on sait grâce à l’étude de la SAFER (pp. 43-44), que les liens tissés entre les 
agriculteurs du plateau sont importants (partage d’outils de production ou de ressources en engrais 
organiques notamment) et que la cessation de l’activité de l’un d’entre eux peut mettre en péril, par 
effet domino, l’ensemble des autres. Inversement, ces liens montrent aussi la capacité d’autonomie 
partielle de cet espace agricole qui peut trouver sur son territoire des ressources propres lui permettant 
de fonctionner.  
 
	 Qui plus est, on sait qu’en matière d’alimentation, le plateau de Saclay est un territoire en 
mesure d’être bien plus autosuffisant qu’il ne l’est aujourd’hui. Du moins, c’est le constat que l’on 
peut faire lorsque l’on observe et met en rapport les masses d’aliments produits et consommés sur le 
territoire. Actuellement, le ratio de produits issus de la production locale dans la consommation locale 
est plutôt faible même s’il varie selon les productions. Les résultats de Camille Tedesco (2017) 
montrent que la production céréalière est très peu « connectée » à son territoire : elle est à la fois peu 
vendue localement et représente une faible part des produits consommés (voir en page 34). À 
l’inverse, certains produits comme les fruits et légumes ou les produits animaux sont plus consommés 
localement, mais la faiblesse de la production est loin de pouvoir permettre la satisfaction des besoins 
(idem.).  
 
 L’hypothèse selon laquelle il existe un problème d’inadéquation entre l’offre et la demande 
locale est déjà vérifiée : la forte spécialisation céréalière du plateau au détriment des autres 
productions (fruits et légumes, produits animaux) ne permet pas de satisfaire la demande alimentaire 
locale, si tant est qu’elle le doive. À celle-ci, on peut également ajouter l’hypothèse de l’absence de 
sites de transformation des productions agricoles. Elle est elle aussi vérifiée : sauf le contre-exemple 
du récent fournil installé à Villiers-le-Bâcle permettant de vendre directement du pain issu de farines 
de blés poussés sur le plateau, la production céréalière, dans sa majeure partie, doit nécessairement 
sortir du territoire, et même souvent de la région Île-de-France, pour pouvoir être transformée et 
finalement servir d’alimentation pour la population, qu’elle soit locale ou extérieure. En revanche, 
lorsqu’un site de transformation s’installe sur le territoire — ce qui est le cas à la ferme de Viltain qui 
a progressivement installé une véritable « usine » de transformation du lait, cela décuple les capacités 
du territoire à s’auto-approvisionner. Aujourd’hui, la ferme de Viltain est (de loin !) la plus grande 
contributrice à l’approvisionnement local des communes (Tedesco, 2017).  
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 En revanche, une dernière hypothèse n’a pas encore été testée bien qu’elle puisse, elle aussi, 
être un facteur d’explication de cette faiblesse de la production locale dans la consommation locale. Il 
s’agit de l’hypothèse selon laquelle l’étape de la distribution alimentaire est elle aussi, non seulement 
déconnectée du territoire du plateau de Saclay, mais peu apte à le considérer comme territoire 
d’approvisionnement. Cette déconnexion peut, par hypothèse, être perçue à différents niveaux : au 
prisme des acteurs qui gèrent la distribution — et qui sont rarement des acteurs territoriaux — et au 
prisme des dispositifs techniques et spatiaux sur lesquels la distribution alimentaire repose. C’est 
l’exploration de ces deux sous-hypothèses, permettant de valider ou non la principale, que nous allons 
mener dans cette partie.  
 
 L’objet de cette partie est donc d’étudier, au sein du système agroalimentaire qui comprend 
différentes étapes de la production à la gestion des déchets, une étape spécifique : celle de la 
distribution. Nous poserons la question suivante : en quoi les acteurs et les dispositifs actuels de la 
distribution du plateau de Saclay permettent-ils d’expliquer l’absence de connexion entre les flux 
alimentaires produits et consommés sur le plateau de Saclay ? Pour y répondre, nous porterons notre 
attention principalement sur les systèmes de distribution alimentaire dits « classiques », supports des 
plus gros flux alimentaires : les grandes et moyennes surfaces (GMS), les petites surfaces 
d’alimentation générale (supérettes), les commerces alimentaires spécialisés ou l’artisanat commercial 
(boulangerie, boucherie, charcuterie, primeur) ainsi que sur la restauration collective communale et 
d’entreprise. Les modes de distribution alternatifs comme la vente directe à la ferme ou bien les 
AMAP ne feront pas l’objet d’une étude spécifique : bien que porteurs de flux de plus en plus 
importants, ils ne structurent pas encore ni ne dominent le paysage de la distribution alimentaire. 
L’objectif final de l’étude, qui sera abordé dans la dernière partie du mémoire, est de déceler la 
présence ou l’absence, au sein des modes et des acteurs de la distribution dominants, de possibilités de 
modification internes de cette distribution : est-elle en mesure d’intégrer les exigences de 
relocalisation des flux alimentaires de manière à rendre le métabolisme territorial du plateau de Saclay 
plus autonome et moins dépendant de territoires extérieurs ? De même, la rigidité du modèle de 
distribution « classique » peut-elle être une des causes de l’apparition de systèmes alternatifs 
complètement indépendants et parallèles à elles ?  
 
 Tout d’abord, dans cette seconde partie, après avoir présenté le concept et l’état de la 
distribution alimentaire sur le plateau de Saclay (Chapitre 3), nous aborderons le mode de 
fonctionnement dominant de la distribution alimentaire, qui regroupe des acteurs divers au premier 
rang desquels se trouvent les firmes nationales et internationales de la grande distribution en France 
qui possèdent la majorité des grandes et moyennes surfaces (Chapitre 4). Celui-ci est qualifié 
d’extraterritorial, en tant qu’il n’a que peu de liens, voire aucun, avec le reste des acteurs amont du 
système agroalimentaire local et qu’il fonctionne sur le plateau de Saclay comme il fonctionne ailleurs 
en Île-de-France ou au sein du territoire national, soit sans prendre en compte les spécificités du 
territoire où il s’implante. Pour terminer, nous allons présenter un mode de fonctionnement lui aussi 
largement extraterritorial, partageant les mêmes bases fonctionnelles que le précédent, mais qui 
montre, depuis peu, une certaine capacité à intégrer des approvisionnements alimentaires locaux : c’est 
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le cas de la restauration collective, qu’elle soit gérée directement par les communes ou en délégation 
de services auprès de grands groupes du secteur, ou de certains commerces spécialisés (Chapitre 5).  
 
 En bref, cette partie compte présenter les circuits de distribution alimentaire classiques d’un 
territoire comme celui du plateau de Saclay. Comment fonctionnent-ils ? Quels acteurs interviennent ? 
Comment ceux-ci sont-ils organisés ? Comment sont-ils approvisionnés ? Quels territoires 
fonctionnels dessinent-ils ? Au total, les réponses à ces questions nous permettront de conclure sur la 
compatibilité actuelle entre modes de distribution alimentaire « classiques » et approvisionnement 
local et d’amorcer les réflexions sur l’évolution de ces modes de distribution dans un futur proche ou 
lointain.   
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Chapitre 3 — La distribution alimentaire : concept et état des lieux 
sur le plateau de Saclay 
 
 Avant d’étudier en détail le fonctionnement de la distribution alimentaire sur le plateau de 
Saclay, il convient avant tout de préciser quelques points. Tout d’abord, qu’entend-on par 
« distribution alimentaire » ? (1.) Ensuite, la distribution alimentaire d’un territoire dépendant 
logiquement des besoins de celui-ci, quelle est la situation du plateau de Saclay en matière de 
demande alimentaire ? (2.) Et, pour finir, avant d’aller en explorer le fonctionnement pour quelques-
uns d’entre eux, quels sont aujourd’hui les principaux acteurs de la distribution qui satisfont cette 
demande sur le territoire ? (3.) 

	

1. L’étape de la distribution alimentaire au sein du métabolisme agroalimentaire. 
 
 Pour rappel, l’écologie territoriale s’intéresse au métabolisme des territoires (Barles, 2014). 
Sous l’expression de « métabolisme territorial », il est ici entendu l’ensemble des flux d’énergie et de 
matières qui traversent les territoires et leur permettent de vivre ou de fonctionner. Chaque type de 
flux peut ainsi se voir décrit comme un système socioécologique en tant que, pour son 
fonctionnement, il fait appel à des forces autant d’origines naturelles ou physiques [« -écologique »] 
qu’humaines et sociales [socio-]. Il existe finalement autant de systèmes socioécologiques territoriaux 
que l’on compte de catégories de flux particulières sur un territoire32. Ainsi, on pourrait étudier le 
système territorial de l’énergie, de l’eau, des matériaux de construction, etc.  
 

Concernant le cas présent, l’étude porte sur le seul système socioécologique alimentaire33, soit 
l’ensemble des flux relatifs à l’alimentation (humaine) d’un territoire. Mais, avant d’aller plus loin, il 
est nécessaire de préciser ce que recouvre l’intégralité de ce système. Où commence-t-il et où termine-
t-il ? Pour Sabine Barles et Nicolas Buclet (2014, p. 50), se référant à la conceptualisation originelle 
qu’en avait faite Louis Malassis dans ses Traités d’économie agroalimentaire (Rastoin et Ghersi, 
2010), le système agroalimentaire contemporain d’un territoire englobe les étapes de la production des 
aliments, de leur transformation, de leur distribution et de leur consommation et enfin de leur gestion 
sous forme de déchets — déchets que l’on retrouve à l’issue de chacune des étapes précédentes. Au 
total, cette vision systémique qui comprend différentes activités et fait intervenir des acteurs très 
divers (de l’agriculteur au commerçant en passant par le transporteur) permet de comprendre comment 
les hommes s’organisent, dans l’espace et le temps, pour se nourrir.  

 
																																																								
32 Selon Brunner et Rechberger (2004), le métabolisme d’un territoire se décompose selon les quatre grandes 
activités qui dominent l’activité humaine : « se nourrir », « nettoyer », « se loger » et « transporter et 
communiquer ». L’étudier de manière exhaustive implique de s’intéresser aux flux que ces quatre activités 
génèrent.  
33 Dans sa version longue et par souci de précision, on devrait plutôt parler de « système socio-technico-
écologique agri-alimentaire » : « technico » en tant qu’il fait intervenir des techniques humaines particulières 
(mais que l’on peut comprendre dans le « socio » et c’est d’ailleurs pour cela que l’on s’abstient de le préciser à 
chaque fois qu’on emploie l’expression de « système socio-écologique ») et « agri » en tant que l’alimentation 
humaine repose particulièrement sur l’agriculture. Dans la suite, on se limitera souvent au simple « système 
alimentaire ».   
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La figure suivante représente une vision schématique de ce système agroalimentaire. Comme 
elle l’indique, le système alimentaire territorial repose en partie sur des ressources et des activités 
locales et en partie sur des ressources et activités extérieures à lui-même — que nous qualifions ici 
d’extraterritoriales. Plus ces dernières sont faibles et plus le territoire est en mesure de recycler les 
déchets et les pertes qu’il engendre, plus il est autonome.  
 

 
Figure	7	—	Schéma	fonctionnel	du	système	agri-alimentaire	d’un	territoire	

 
 La distribution alimentaire est, dans un système linéaire tel qu’il existe majoritairement 
aujourd’hui (l’activité de recyclage demeurant exceptionnelle et la boucle théorique n’existant que très 
partiellement), l’avant-dernière étape du système alimentaire territorial. Si l’on veut contextualiser 
l’étude de cette étape au sein du système alimentaire territorial, il faut revenir brièvement sur ce qui la 
précède et ce qui la suit.  
 
 Sur le plateau de Saclay, les étapes de production et de transformation — les étapes « amont » 
— ont déjà fait l’objet d’études approfondies. On sait, en outre, à partir de Tedesco et coll. (2017) et 
suite notamment aux ateliers d’écologie territoriale réalisés en 2016, que le plateau produit environ 
32 000 tonnes de produits alimentaires chaque année, que cette production est très spécialisée (à 82 % 
de constituée de céréales) et qu’elle est destinée en majorité au marché national ou international (seule 
1,8 % des quelques 190 000 tonnes de produits alimentaires consommés chaque année sur le territoire 
sont issus de la production locale). En ce qui concerne la transformation alimentaire, elle est, hormis 
les installations de la ferme de Viltain, celle de la ferme de Favreuse et le fournil de la ferme 
Vandame, quasi inexistante sur le plateau de Saclay.  
 
 En ce qui concerne la consommation alimentaire que l’étape de distribution sert à alimenter, il 
convient de s’appesantir un peu plus… 
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2. Le plateau de Saclay et ses vallées : quelques centaines de milliers de bouches à 
nourrir !  

 
 La consommation alimentaire d’un territoire dépend, c’est un truisme de le dire, du nombre de 
repas que l’on y prend34. Elle est donc fonction d’une part, du nombre d’habitants qui y vivent et, 
d’autre part, du nombre de personnes qui s’y rendent quotidiennement (ou plus occasionnellement) 
pour vaquer à leurs occupations, et notamment y travailler ou étudier. Ces deux groupes forment ce 
que l’on peut appeler la demande alimentaire territoriale. Au-delà du strict aspect quantitatif, cette 
demande alimentaire est également fonction de critères socio-économiques.  
 

2.1. La population locale et son évolution.  
 
 Quel est aujourd’hui l’état de cette demande alimentaire sur le territoire ? En ce qui concerne 
les habitants, la population des vingt communes du plateau de Saclay et de ses vallées s’élève, en 
2014, à 199 200 habitants (INSEE, 2014). Cette population est largement concentrée, pour plus de la 
moitié, dans les quelques communes du sud du plateau et surtout de la vallée de l’Yvette : Verrières-
le-Buisson, Palaiseau, Orsay, Gif-sur-Yvette, Les Ulis. Le développement de ces communes est assez 
ancien : il s’est amorcé dès le milieu du XIXe siècle avec le prolongement jusqu’à Orsay de la ligne de 
chemin de fer de Sceaux qui a permis très tôt de connecter la vallée à la capitale. Aujourd’hui encore, 
l’actuel RER B permet à ces villes d’être très bien reliées à Paris, ce qui conforte leur croissance 
démographique.  
 
 Qui plus est, cette population — et la demande alimentaire associée — ne cesse d’augmenter 
depuis plusieurs décennies. Les recensements démographiques de l’INSEE depuis 1968 permettent 
aisément d’en dresser le constat. En soixante ans, la population du plateau de Saclay est passée de 
87 000 à 200 000 habitants, soit une augmentation de 130 % (INSEE, 2014). Ce sont les communes du 
haut du plateau qui ont connu les taux d’accroissements démographiques les plus élevés (cf. carte ci-
dessous) : la population de certains ex-villages, comme Toussus-le-Noble, Villiers-le-Bâcle ou Saint-
Aubin, est allée jusqu’à se décupler une dizaine de fois. La palme de la croissance revient à 
Guyancourt qui, en 60 ans, a vu sa population passer de 1 500 à 28 000 habitants35. Notons également 
que les communes de Bures-sur-Yvette et Orsay n’ont qu’un faible taux de croissance 
comparativement à d’autres. Cela est en partie dû au fait que ces deux villes ont cédé chacune une 
partie de leur territoire pour créer, en 1977, la ville nouvelle de Les Ulis, au sud. Depuis sa création, 
celle-ci voit sa population se réduire légèrement.  
 

																																																								
34 Nous sommes conscient que cela constitue aujourd’hui une approximation ou une hypothèse forte. Les modes 
d’alimentation actuels ne sont pas toujours aussi bien rythmés et organisés que ce que le modèle des trois repas 
par jour et par personne laisse supposer. Néanmoins, faute de mieux pour approximer la demande alimentaire 
locale, nous nous en tiendrons pour l’instant à cette manière d’envisager l’alimentation quotidienne.   
35 Pour l’anecdote, la croissance de Guyancourt au cours des 60 dernières années a été de la même ampleur que 
celle de Benidorm, ville « champignon » de la côte touristique espagnole (dont la population a effectué un bond 
de 1000% entre 1960 et 2010). De là à qualifier Guyancourt de station balnéaire…  
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Figure	8	–	Evolution	de	la	démographie	des	villes	du	plateau	de	Saclay	(1968	–	2014)	
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Figure	9	–	Nombre	d’emplois	présents	sur	les	communes	du	plateau	de	Saclay	en	2014	

 Dans un avenir proche, cette population va sans nul doute continuer à augmenter, et cela 
même si la courbe d’évolution de la population globale semble dessiner le début d’un plateau. Bien 
qu’on ne possède pas d’étude démographique précise sur le territoire, en plus de la croissance naturelle 
qui risque de continuer d’augmenter et des migrations qui vont certainement s’intensifier, le projet de 
cluster prévoie notamment, dans la ZAC du Moulon située sur les communes d’Orsay, de Bures-sur-
Yvette et Gif-sur-Yvette, d’édifier quelques 10 500 logements supplémentaires (dont 6 000 pour 
étudiants). Selon un employé de l’EPAPS36, cela correspondrait à une augmentation de la population 
totale de ces communes d’environ 16 000 personnes environ, à l’horizon 2025. 
 

2.2. L’activité économique sur le territoire et les flux d’actifs  
	

 En 2014, le territoire du plateau de Saclay abrite 118 162 emplois (INSEE, 2014). Comme 
l’indique la carte ci-dessous (figure 9), ces derniers sont très concentrés à Guyancourt et Les Ulis. 
Néanmoins, il ne faut pas négliger les emplois que l’on trouve au cœur du plateau. Dans la commune 
de Saclay, en l’occurrence, la concentration d’activités est très forte relativement à la population : on y 
trouve 1,57 emploi par personne résidente (4982 emplois pour 3843 habitants) ! Nécessairement donc, 
ces emplois sont occupés par des personnes résidant hors de la ville de Saclay, et parfois même en 
dehors du plateau.  

 
 
 En effet, les flux d’actifs sont importants sur le territoire. Au total, on estime que ces flux 
entrants et sortants chaque jour s’élèvent à 84 500 individus pour le premier et 71 000 pour le second 

																																																								
36 Entretien n°2 du 6 juillet 2017 avec l’EPAPS (Sébastien Douard). 
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(Tedesco et coll., 2017). La différence est positive : il y a donc plus d’actifs qui viennent sur le 
territoire du plateau de Saclay pour y travailler que d’actifs qui le quittent pour la même raison. Quoi 
qu’il en soit, tous ces travailleurs entrant et sortant chaque jour modifient la demande alimentaire 
locale journalière à la hausse ou à la baisse : les actifs qui viennent sur le plateau le temps d’une 
journée y consomment un repas par jour en semaine tandis que ceux qui y résident, mais n’y 
travaillent pas y mangent deux repas au lieu de trois s’ils y passaient leur journée entière.  
 

Comme pour la population résidente, il est certain que, au cours des prochaines années, le 
nombre d’emplois du territoire va continuer à augmenter au fil du développement progressif du cluster 
scientifique, entre autres. Qui plus est, le sud du territoire du plateau de Saclay fait partie, selon une 
étude conjointe de l’INSEE, de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Île-de-France (CCI-IDF) et 
de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU), des territoires franciliens où les créations 
d’emplois ont été les plus dynamiques depuis 2008 (INSEE, CCI Île-de-France, et IAU, 2017).  
 
 Quoi qu’il en soit, à l’heure actuelle et bien qu’ils risquent de continuer à augmenter dans un 
futur proche, en ajoutant ces flux d’actifs entrants et sortants aux habitants du territoire qui y restent 
une majorité de leur temps, on estime aujourd’hui que la population journalière du plateau avoisine 
quotidiennement les 215 000 « équivalents habitants » (Verger, 2017)37. Il en a été déduit la demande 
alimentaire territoriale, calculée en nombre de repas. Au total, ce serait environ 209 millions de repas 
qui seraient consommés annuellement sur le plateau de Saclay (Tedesco et coll., 2017). Une partie 
d’entre eux sont pris sur le lieu de travail ou d’étude, au sein notamment de restaurants d’entreprises 
ou universitaires assez présents sur territoire.  
 

2.3. Caractéristiques socio-économiques de la demande alimentaire locale.  
 
 Enfin, pour affiner la demande alimentaire induite par cette population locale, on peut la 
caractériser qualitativement en fonction de certains critères socio-économiques. Notamment, il est 
utile, dans une perspective d’étude des modes de distribution alimentaire du territoire, de savoir si ces 
communes abritent une population relativement aisée ou non par rapport à d’autres territoires 
franciliens : les modes d’alimentation et les produits alimentaires demandés ne sont pas identiques 
parmi l’ensemble de la population, et ce, bien qu’ils semblent converger et s’homogénéiser avec le 
temps (Laisney, 2013, p.1).  
 
 En outre, statistiquement, les personnes appartenant aux déciles de revenus les plus hauts, tout 
comme les cadres et professions intellectuelles supérieures, mangent davantage de fruits et légumes et 
de poissons (ibid., p. 5). Aussi, on sait que l’achat de produits « sous signe de qualité » (sic.), comme 
les produits biologiques ou équitables, est « assez nettement corrélés au niveau de revenu » (ibid., p. 
13). Enfin, au-delà des produits consommés, les individus aux revenus les plus élevés déjeunent ou 
dînent plus souvent en dehors de leur domicile et sont plus souvent adhérents d’une AMAP alors 

																																																								
37 Les « équivalents habitants » prennent également en compte les caractéristiques sociodémographiques des 
individus, notamment l’âge et le sexe.  
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Figure	10	–	Niveau	de	vie	médian	des	communes	du	plateau	de	Saclay	en	2014		

qu’inversement, les populations les moins aisées sont plus fréquemment clientes des magasins de hard 
discount (ibid., pp. 18-21).  
 
 Deux indicateurs ont ainsi été retenus pour caractériser ainsi la population d’un point de vue 
socio-économique : le niveau de vie médian des habitants des communes du territoire et la part de 
cadres et professions intellectuelles supérieures parmi les actifs des communes. Le constat, appréciable 
au travers des deux cartes suivantes (figures 11 et 12), est sans appel : hormis la ville nouvelle de Les 
Ulis, une des plus pauvres du département de l’Essonne (91), le plateau de Saclay est dominé par une 
population très aisée par rapport à la moyenne régionale. Sa population active est également 
caractérisée par une surreprésentation de cadres et de professions intellectuelles supérieures 
comparativement au reste de l’Île-de-France. Dans l’ensemble donc, le plateau de Saclay, en son cœur, 
est un territoire caractérisé par une population assez riche et appartenant plus que la moyenne aux 
catégories socioprofessionnelles supérieures. Il en sera fait cas plus tard, mais cela a un impact certain 
sur les types de distribution alimentaire qui sont présents sur le territoire et également sur les 
perspectives de développement de circuits alternatifs de distribution.  
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Figure	11	 –	 Les	 parts	 de	 cadres	 et	 de	 professions	 intellectuelles	 supérieures	 parmi	 les	 populations	

communales	du	plateau	de	Saclay	en	2014	

	
3. Les principaux acteurs de la distribution sur le plateau de Saclay.  

 
 Pour terminer cet aperçu général du plateau de Saclay et de sa demande alimentaire 
territoriale, il convient de présenter les principaux acteurs de la distribution alimentaire présents sur le 
plateau. Nous pourrons ensuite les explorer plus en détail pour certains et en tirer des conclusions sur 
l’organisation et le fonctionnement de la distribution alimentaire.  
 

3.1. Les acteurs commerciaux : présentation quantitative et géographique.  
 
 Les 77 928 ménages qui constituent la population résidente du plateau de Saclay 
s’approvisionnent en partie, pour leur consommation personnelle et en dehors du cadre professionnel, 
auprès des commerces alimentaires des villes du territoire sur lequel ils résident. Les quelques lignes, 
les cartes et tableaux qui suivent présentent quantitativement et géographiquement cette activité 
commerciale alimentaire38. Il se peut bien entendu, en raison des sources utilisées et d’erreurs 

																																																								
38 Les données utilisées pour dresser le bilan de cette offre commerciale sur le territoire ont été tirées des 
données ouvertes mise à disposition librement et gratuitement par OpenStreetMap sous la licence ODbL. En 
particulier, les données relatives aux commerces que le site recense sont en partie issues des fichiers de la 
Direction Générale des Finances Publique (DGFIP) et en partie des contributions libres des utilisateurs du site. 
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imputables à l’enquête de terrain, que des erreurs marginales — ayant peu d’impact sur les résultats du 
travail — existent.  

 
Figure	12	–	Les	commerces	du	plateau	de	Saclay,	types	et	surfaces	(2017)	

  
Comme ailleurs sur le territoire national, la distribution alimentaire commerciale du plateau de 

Saclay repose sur différents acteurs commerciaux pouvant être catégorisés comme suit : les grandes et 
moyennes surfaces (commerces comptabilisant plus de 300 m2 de surface commerciale utile [SCU], 
les petites surfaces du type supérettes rattachées à un grand groupe de distribution ou épiceries 

																																																																																																																																																																													
Comme toute base de données, elles comportent leur lot de défauts : en outre, quelques commerces ayant fermé 
sont toujours dans la base et d’autres, ayant récemment ouvert, sont absents. Globalement néanmoins, les 
données récupérées correspondent à la réalité commerciale du terrain et aux observations qui ont pu être 
réalisées sur place. Lorsque ce n’était pas le cas, la base de donnée a été corrigée et complétée pour les besoins 
du recensement. Les données ouvertes ont été téléchargées le 2 mai 2017 et la dernière mise à jour personnelle 
du fichier date du 31 juillet 2017. Il se peut bien évidemment que des erreurs marginales subsistent et que, au 
cours ou depuis la fin du travail d’enquête, de nouveaux commerces aient été ouverts et que d’autres aient été 
fermés. Aussi, d’autres informations autres que le nom, le type du commerce et sa localisation ont été ajoutées à 
la base de données. C’est le cas de l’adresse précise du commerce, de sa superficie (recueillie auprès des 
commerçants pour les grandes et moyennes surfaces et estimée à partir d’une moyenne définie par APUR, 2013, 
pour les autres, plus petits) et, pour certains d’entre eux seulement, de la date d’ouverture du magasin (date 
d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)).   



	 54	

indépendantes [de moins de 300 m2], les commerces spécialisés et l’artisanat commercial [boucherie, 
charcuterie, boulangerie, etc.] et les commerces itinérants des marchés de plein vent. Nous ne traitons 
pas des restaurants commerciaux.  

  
 Comme l’indique le tableau ci-dessus, on dénombre au total, au 31 juillet 2017, 144 
commerces alimentaires sur le plateau de Saclay. La proportion des différentes catégories référencées 
n’est pas du tout identique si l’on considère la somme de leurs effectifs ou de leurs surfaces. Ainsi, si 
57,6 % des magasins ouverts sur le territoire sont des petits commerces spécialisés et de l’artisanat 
commercial, ils ne représentent que 7,3 % de la surface de vente totale du territoire. En faisant donc 
l’estimation — de manière très approximative39 — que la surface de vente est proportionnelle aux flux 
de marchandises alimentaires écoulés par le magasin, ce sont les grandes surfaces commerciales qui 
sont majoritaires sur le territoire et drainent les flux les plus importants. Néanmoins, on gardera en tête 
que le commerce local de proximité, bien que ne totalisant que de faibles surfaces de vente, reste assez 
dynamique sur l’ensemble du plateau — et l’on est loin de voir sur le plateau de Saclay des centres-
villes, comme ailleurs en France, désertés par les commerces de proximité40. 
 
 Ce dynamisme des commerces de proximité est aussi perceptible au travers du nombre 
important des marchés de plein-vent ou organisés sous une halle couverte. Bien qu’ils ne se tiennent 
que dans huit des vingt communes du territoire (Palaiseau, Les Ulis, Gif-sur-Yvette, Bures-sur-Yvette, 
Orsay, Verrières-le-Buisson, Guyancourt, Bièvres), on en compte hebdomadairement vingt-cinq sur 

																																																								
39 En effet, la taille du flux de marchandises que supporte un magasin n’est pas uniquement corrélée à sa surface 
de vente. Un magasin de petite taille peut écouler des flux de marchandises plus importants qu’un magasin d’une 
taille plus grosse : cela dépend de la vitesse de rotation des stocks. Celle-ci a d’ailleurs tendance à se réduire 
lorsque la surface du magasin augmente. Néanmoins, faute d’avoir accès pour l’ensemble des commerces du 
plateau à cette donnée – par ailleurs très difficilement accessible –, nous pouvons estimer ainsi, par la surface 
commerciale utile du magasin, les différentes contributions des commerces locaux à la distribution des flux 
alimentaires auprès de la demande locale.   
40  Le rapport de l’Inspection Générale des Finances et du Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable sur la revitalisation commerciale des centres-ville (Duhamel et coll., 2016) rappelle 
l’état de la situation dans certaines communes (p.5) où la vacance commerciale dépasse les 15% et atteint des 
niveaux records comme à Béziers (24,4%), Châtellerault (22,5 %) ou Forbach (21,9 %). 

 

Effectif 
Effectif/total 
(%) 

Surface 
Surface/Surface 
totale (%) 

Commerces spécialisés et artisanat commercial :  83 57,6 % 4150 7,3 % 
dont boucheries et charcuteries : 16 11,1 % 800 1,4 % 
dont boulangeries et pâtisseries : 49 34,0 % 2450 4,3 % 
dont primeurs : 10 6,9 % 500 0,9 % 
dont poissonneries : 3 2,1 % 150 0,3 % 
dont fromageries : 2 1,4 % 100 0,2 % 
dont caves à vin : 3 2,1 % 150 0,3 % 
Petits commerces généralistes (<300 m2) : 32 22,2 % 4350 7,7 % 
dont commerces indépendants : 13 9,0 % 1230 2,2 % 
dont supérettes intégrées et franchisées :  19 13,2 % 3120 5,5 % 
Grandes et moyennes surfaces (>300 m2) :  29 20,1 % 48 170 85,0 % 
dont commerces indépendants :  1 0,7 % 350 0,6 % 
dont magasins intégrés et franchisés :  28 19,4 % 47 820 84,4 % 
TOTAL : 144 100,0 % 56 670 100,0 % 

Figure	13	–	Nombre	de	commerces	par	

catégorie	
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l’ensemble du plateau. À ces derniers, on peut également ajouter le marché de producteurs fermiers 
qui se tient une fois par an depuis 2013 pendant plusieurs jours du mois de juin à la Ferme de Viltain à 
Jouy-en-Josas. Bien que cela marque un attachement (parfois nouveau) de la population locale pour 
des formes de distribution alimentaire traditionnelles et « typiques » (Navarro, 2012a) et que ces 
marchés aient généralement un rôle important pour la vie économique et sociale des communes et plus 
généralement du territoire où ils se tiennent (ibid.), on soulignera, dans la suite, que les connexions de 
ces marchés avec le territoire agricole local ne sont, du moins sur le plateau de Saclay, que très 
partielles et assez faibles.  
 
 Aussi, il faut noter la présence non négligeable de magasins spécialisés en agriculture 
biologique. On en compte une dizaine garantissant que l’intégralité de leurs marchandises est d’origine 
biologique. Certains, comme le magasin Naturéo à Magny-les-Hameaux ou La Menthe Poivrée à 
Gometz-le-Châtel, sont de taille relativement importante (300 m2 pour le premier, 350 pour l’autre). 
Leur installation sur le territoire est assez récente : le plus ancien a ouvert ses portes en 2004 à 
Gometz-le-Châtel et le dernier en 2017 à Gif-sur-Yvette. Cela souligne l’intérêt croissant pour ce type 
de production. On peut ajouter à cela les très nombreux magasins (boulangeries, supérettes, primeurs) 
qui dédient une partie de leurs rayons à ce type de produits.  
 
 Deux modes de représentation cartographique ont été adoptés pour donner un aperçu de 
l’intensité de la distribution alimentaire commerciale sur le plateau de Saclay : une à partir du nombre 
de commerces dans un rayon de 1 500 mètres et l’autre à partir de la surface commerciale dans un 
même rayon41. Cela rend compte des principales zones où s’écoulent les flux alimentaires sur le 
territoire et permet de souligner la rareté des sites de distribution alimentaires sur le haut du plateau : 
les communes de Saclay, Vauhallan, Saint-Aubin, Villiers-le-Bâcle ne possèdent que très peu de 
surfaces commerciales alimentaires même si l’on note la présence de quelques commerces spécialisés 
et de petites surfaces généralistes. Cela est fortement corrélé à la faible population de ces communes. 
Néanmoins, c’est tout de même un quart de la population du territoire qui y réside (cf. 
graphique p. 47) et qui doit en partie, de fait, descendre dans les vallées pour s’approvisionner. En 
effet, c’est bien entendu dans la vallée de l’Yvette où la population résidente est la plus élevée et dans 
les quelques bourgs de la vallée de la Bièvre (hormis la ville éponyme) que l’on trouve les 
concentrations de commerces et de surfaces alimentaires les plus élevées. On notera l’hypertrophie 
dessinée sur la ville de Les Ulis : elle est due à la présence du centre commercial Les Ulis 2 qui abrite 
un des plus importants magasins du groupe Carrefour en France (15 000 m2, soit plus du quart du total 
des surfaces commerciales alimentaires du plateau).   
 

																																																								
41 Le choix de ce rayon, établit à 1500 mètres, découle du constat selon lequel en Petite couronne et en Grande 
couronne parisienne, la distance moyenne en mètres parcourue pour des achats quotidiens s’établi entre 1300 et 
2000 mètres (Centre d’études techniques de l’équipement de l’Ouest, 2010, p. 19). La situation intermédiaire des 
communes du plateau de Saclay nous a amené à faire ce choix. Il ne constitue pas du tout une norme ou une 
valeur à atteindre mais permet ici seulement d’estimer la densité commerciale.  
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Figure	14	–	Les	commerces	alimentaires	du	plateau	de	Saclay	(2017)	—	Intensité	commerciale	(effectif)	

 

 
Figure	15	—Les	commerces	alimentaires	du	plateau	de	Saclay	(2017)	—	Intensité	surfacique.	
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3.2. Les acteurs de la restauration collective.  

 
 La distribution alimentaire du territoire, en dehors de l’activité commerciale, repose également 
sur la restauration collective. Celle-ci peut se décliner principalement en restauration scolaire, 
universitaire et d’entreprise, même s’il ne faut pas oublier la restauration communale à destination des 
sites administratifs et des maisons de retraite.  
 
 Il est possible de donner un aperçu de l’importance de cette offre alimentaire sur le territoire et 
des flux qui en procèdent. En combinant les bases de données ouvertes générées par les contributeurs 
d’OpenStreetMap aux recensements partiels de l’offre en restauration collective de la DRIAAF Île-de-
France, il a été possible de dresser un inventaire localisé, quasi exhaustif, des sites de restauration 
collective sur le territoire considéré : au total, on en dénombre environ 280. La carte ci-dessous permet 
de situer l’ensemble de ces sites.  
 

	

Figure	16	–	Les	sites	de	restauration	collective	sur	le	plateau	de	Saclay	(2017)		
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 Les deux tiers (188) sont des restaurants scolaires — allant de la crèche au lycée. Sauf pour les 
collèges et les lycées, qui servent entre 20 000 et 100 000 repas par an, ce sont généralement de petits 
restaurants qui ne distribuent pas plus de 200 repas par jour (soit autour de 35 000 repas par an). 
Toutefois, selon les données qui ont pu être récupérées auprès des communes, les seules cantines 
scolaires des écoles du plateau et des vallées distribuent environ 3,1 millions de repas chaque année. Il 
faut ajouter à cela un million de repas consommés dans les collèges (Source : calcul à partir des 
données de la DRIAAF, 2012) et la même quantité dans les lycées du territoire42. On peut estimer, 
sans risquer une erreur importante, que le nombre de repas servis par la restauration scolaire dépasse 
sur le plateau les cinq millions annuels. Du fait du maillage très fin tissé par ces restaurants scolaires, 
ils peuvent être générateurs de connexions importantes avec les autres acteurs alimentaires, et 
notamment les agriculteurs et les commerces locaux (Labonne, 2009 ; Foussat, 2012).  
 
 À cela, nous pouvons rajouter une cinquantaine de restaurants d’entreprise répartis un peu 
partout sur le territoire et les très nombreux sites de restauration universitaire concentrés dans la vallée 
de l’Yvette (communes de Bures-sur-Yvette et Orsay) ou sur la zone du Moulon (polytechnique, 
Supélec, IUT d’Orsay,…). Certains de ces restaurants, comme ceux du Centre d’étude atomique 
(CEA) à Saclay ou ceux du Comité d’entraide sociale de la faculté d’Orsay (CESFO) à Orsay, sont à 
l’origine de flux très importants : chaque année, chacune de ces deux entités distribue autour d’un 
million de repas (Labonne, 2009, p.14 ; Foussat, 2012, p.14). A elle deux, elles fournissent 1% de 
l’ensemble des repas consommés chaque année sur le territoire (209 millions pour rappel), ce qui est 
non négligeable. 
 
 L’ensemble de cette restauration collective territoriale fait appel à de nombreux acteurs 
différents. D’une part, on trouve d’un côté les gestionnaires chargés de la compétence du service : cela 
peut être les communes pour les cantines scolaires et les maisons de retraite, les conseils généraux des 
départements de l’Essonne et des Yvelines pour les collèges, le Conseil Régional pour les lycées, les 
dirigeants d’Université ou le CROUS de Versailles pour les restaurants universitaires et les chefs 
d’entreprises pour les restaurants d’entreprises. De l’autre, on trouve les prestataires de service : cela 
peut être, parfois, la même entité juridique lorsque le site de restauration est géré « directement ». 
Néanmoins, dans la majorité des cas sur le plateau de Saclay, la prestation de service est déléguée à 
une entreprise de restauration collective (ERC) extérieure. On rencontre alors souvent de grands 
groupes nationaux ou internationaux comme les entreprises Elior, Compass ou Sodexo. Ce sont ces 
derniers types d’acteurs, en charge de la confection des repas et des approvisionnements, qui seront 
explorés dans la suite.  
 

3.3. Les autres modes de distribution alternatifs et émergents.  
 
 Enfin, il faut noter la présence importante sur le plateau de Saclay de modes de distribution 
alimentaires émergeants dont le fonctionnement — et surtout le mode d’approvisionnement — se 
différencie radicalement de celui de la grande distribution alimentaire ou des commerces spécialisés 

																																																								
42 Il ne nous a pas été possible de quantifier précisément le nombre de repas distribués par les lycées du territoire.  
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traditionnels. Ils promeuvent notamment une agriculture biologique ou a minima non conventionnelle, 
la relation directe avec les producteurs ou, quand ce n’est pas possible, les circuits courts 
d’approvisionnements. C’est en cela qu’ils sont souvent qualifiés dans la littérature d’« alternatifs » 
(Laisney, 2013). 
 
 Il y a sur le plateau de nombreuses initiatives de ce type qui se sont mises en place ces 
dernières années. Outre l’Association pour le maintien de l’agriculture paysanne (AMAP) Les Jardins 
de Cérès qui existe depuis 2003 (date à laquelle la Charte de l’Agriculture paysanne est pour la 
première fois éditée et seulement deux ans après l’apparition de la première AMAP en France) et qui 
est spécialement attachée au plateau de Saclay, on y trouve également de nombreuses autres AMAP 
locales43, les Jardins de Cocagne du Limon à Vauhallan très ancrés dans le territoire et plusieurs 
nouveaux sites de vente directe à la ferme (Ferme de Viltain, Ferme Trubuil, Ferme Vandame). Depuis 
l’année 2017, on peut y rencontrer également deux épiceries participatives (dites « EPI ») dont le 
fonctionnement ne repose que sur l’engagement et la participation régulière de ses propres clients. 
L’ensemble de ces modes de distribution connaît un certain succès sur le territoire et continue de se 
développer.   
 
 Bien qu’ils ne constituent pas le cœur de notre analyse — ces nouveaux modes de distribution 
en circuit courts ayant été largement étudiés dans de nombreux contextes et également sur le territoire 
du plateau de Saclay (Labonne, 2009 ; Foussat, 2012 ; Tedesco, 2017 ; Verger, 2017) —, il est 
important d’en connaître l’existence. Dans la suite, il pourra être utile de les mettre en regard avec le 
développement, la structuration ou le mode de fonctionnement des autres circuits de distribution, plus 
« classiques » et largement plus massifs en termes de volumes.  
   
 Dès à présent, alors que l’étape de la distribution alimentaire a été située au sein du 
métabolisme agroalimentaire territorial, que l’on a un aperçu de l’état de la demande alimentaire sur le 
territoire et des acteurs principaux qui la satisfont44, il est temps de s’intéresser aux modes de 
distribution sur lesquels s’appuient ces derniers. Dans un premier temps, nous aborderons le 
fonctionnement dominant de la distribution du plateau : celui qui s’opère par le biais de la grande et 
moyenne distribution.   
 
  

																																																								
43 La CartO du territoire accessible en ligne et actualisée par l’association Terre & Cité en donne une idée.   
44 On notera néanmoins que nous n’avons pas fait cas des 125 restaurants « commerciaux » du territoire. Ces 
derniers n’ont pas été l’objet de notre enquête de terrain. On sait que certains, comme le restaurant le Mille-
feuilles à Bièvres, s’approvisionnent en produits locaux et se détournent des circuits de distribution classique de 
la restauration commerciale (les enseignes de grande distribution « Métro » situées à Evry ou Trappes et le MIN 
de Rungis). Il pourra être intéressant, à l’avenir, de s’y pencher plus particulièrement.  
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Chapitre 4 — « Le monde sur un plateau » : l’extraterritorialisation de 
la grande distribution 
 
 Le plateau de Saclay ne fait pas exception dans le paysage francilien ou métropolitain : la 
grande distribution y est le mode de distribution alimentaire dominant. Nous allons effectuer dans un 
premier temps un retour historique et géographique sur son développement (1.) avant de voir, en 
second, en quoi son fonctionnement sociotechnique, largement externe au territoire du plateau, peut 
être antinomique ou non avec la création de liens alimentaires territoriaux (2.).  
 
1. La grande distribution à la conquête du plateau de Saclay : une histoire partielle du 

développement des grandes surfaces sur le territoire de Saclay 
 

1.1. La domination des enseignes de grande distribution.  
	

1.1.1. État quantitatif des forces en présence 
 
 Au vu des quelques chiffres et cartes déjà présentés (Chapitre 3 – 3.1), le constat est 
facilement dressé. La grande distribution domine largement la distribution commerciale alimentaire du 
territoire du plateau de Saclay et de ses vallées, et ce en considérant autant les petites surfaces (de 
moins de 300 m2) que les grandes (de plus de 300 m2). Rappelons que, bien qu’elles ne soient que 61 
— sur 144 commerces —, ces enseignes généralistes représentent au total environ 92 % des surfaces 
commerciales comptabilisées – et 85 % en ne considérant que les supermarchés et hypermarchés de 
plus de 300 m2. 
 
 Sur le territoire considéré, le groupe le plus représenté en termes de surfaces commerciales45 
est le groupe Carrefour (40 %). Le magasin du groupe à Les Ulis, qui s’étale sur 15 000 m2, explique 
largement ce chiffre impressionnant. Dans les faits, le groupe Carrefour ne possède « que » sept 
magasins sur le territoire. Après lui vient le groupe Les Mousquetaires qui, avec six magasins 
représentant 20 % des surfaces commerciales du plateau, tient la seconde place. Arrive ensuite le 
groupe Casino (12 % des surfaces pour treize magasins) qui possède l’enseigne Franprix, soit celle 
que l’on croise le plus souvent en se promenant sur le plateau. À la suite de ce podium, on retrouve le 
groupe Auchan-Mulliez (8 %) qui possède trois Simply Market, le groupe Prosol (5 %) avec deux 
Grand-Frais, et finalement, à moins de 2 %, les groupes Diapar (avec les enseignes G20 ou Votre 
Marché), Colryut-Francap (avec les enseignes Coccinelle, Coccimarket et Rapid’Market) et Schwarz 
(Lidl). Il est possible de noter, parmi les grands groupes nationaux, l’absence des groupes Leclerc et 
Système U. Ces deux derniers mis à part, le plateau de Saclay offre un éventail relativement complet, 
pour sa taille et sa population, des principaux groupes de grande distribution présents sur le territoire 
français. 

																																																								
45 Pour rappel et précision, ces surfaces commerciales ont été déterminées à partir des renseignements récupérés 
pour certains magasins auprès des commerciaux et pour d’autres, estimées à partir de APUR, 2005. Les 
pourcentages présentés ici ne sont donc que des estimations et permettent seulement de donner une idée de la 
manière dont les acteurs en présence   
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 Au total, sur les vingt-neuf grands magasins dont la taille dépasse les 300 m2, un seul — le 
magasin biologique La Menthe Poivrée à Gometz-le-Châtel — est détenu par un propriétaire 
indépendant non affilié à un quelconque groupe de distribution. Les autres appartiennent tous à des 
chaînes de grandes surfaces. La domination de ces grands groupes est moins importante pour les plus 
petites surfaces généralistes dont la taille est en dessous de 300 m2 puisque seulement dix-neuf 
magasins sur trente-deux sont affiliés (en tant que franchise) ou appartiennent directement à des 
chaînes de grandes surfaces. Les commerçants qui gèrent de manière autonome leurs 
approvisionnements et qui ne dépendent pas des décisions des grands groupes nationaux sont donc 
relativement rares.  
 

1.1.2. La géographie inégale de la grande distribution.  
 
 Dès maintenant, on pourrait conclure que la grande distribution et les quelques groupes qui la 
représentent règnent ici sans réel partage. Or, ne nous hâtons pas vers des conclusions trop rapides à 
partir des simples ratios statistiques généraux sur les surfaces commerciales du territoire. Lorsque l’on 
s’intéresse à la répartition géographique de cette grande distribution, on s’aperçoit qu’elle n’est pas 
omniprésente.  
 
 En l’occurrence, alors que l’on constate l’importante et écrasante présence des très grandes 
surfaces dépassant les 1 000 m2 dans les vallées, celles-ci sont relativement absentes du haut du 
plateau, là où les communes ne dépassent pas les 5 000 habitants. On y compte que le Simply Market 
de Saclay, situé sur la frange nord du plateau, au bord de la D446 qui amorce alors sa descente vers 
Jouy-en-Josas et l’Intermarché de Buc, lui aussi situé près des coteaux du nord. Pour le reste, la carte 
en page 53 (figure 13) permet très facilement d’en faire le constat : hormis trois petites supérettes à 
Saclay, Villiers-le-Bâcle et Toussus-le-Noble, la grande distribution est peu présente au cœur du 
plateau. Qui plus est, ces trois derniers commerces sont des franchises (une de l’enseigne Franprix et 
les deux autres — respectivement Votre Marché et Coccinelle Express — appartenant au groupe 
Colruyt-Francap) : tous ces sites ont donc été ouverts par des commerçants indépendants qui ont eu 
recours à une franchise pour faciliter leur installation. Les chaînes de grande distribution, quant à elles, 
ne se sont pas risquées à ouvrir elles-mêmes des enseignes intégrées ou succursales sur le plateau.  
 
 Bien entendu, une explication semble évidente : la faiblesse de la population que l’on y trouve. 
Cette population est par ailleurs très aisée et composée bien plus que la moyenne nationale ou 
régionale de catégories socioprofessionnelles supérieures, sociologiquement de moins en moins 
enclines à faire leurs courses au sein de ces grandes enseignes (Laisney, 2013). Au total, si l’on 
combine l’ensemble de ces caractéristiques — faiblesse des grandes surfaces sur le plateau, population 
peu importante au fort pouvoir d’achat, présence de fermes agricoles — cela donne un terreau 
particulièrement favorable au développement des modes de distribution alternatifs. C’est d’ailleurs là, 
sur le haut du plateau, qu’ils se concentrent pour la plupart : les sites de vente directe à la ferme à 
Jouy-en-Josas (Ferme de Viltain), à Saclay (ferme Trubuil) et à Bièvres (Ferme de Favreuse), le Jardin 
de Cocagne du Limon à Vauhallan, l’AMAP Les Jardins de Cérès et l’épicerie participative (EPI) à 
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Châteaufort,… Au sein de cette concentration de facteurs favorables, sans oublier que c’est là que se 
situent les fermes, l’absence dans chacune de ces communes de moyennes ou grandes surfaces 
(supermarché, hypermarché) a certainement joué un rôle dans le développement de ces circuits courts : 
celui de laisser le champ libre  au niveau de l’offre alimentaire.  
 
 En définitive, alors que la grande distribution règne dans les vallées, c’est loin d’être le cas sur 
le plateau où les modes de distribution alternatifs sont finalement plus présents. Il ne fait aucun doute 
que la seule Ferme de Viltain, avec 220 000 clients à l’année selon les chiffres donnés par Laurent 
Sainte Fare Garnot46 remporte plus de succès commercial et est porteuse de flux alimentaires a minima 
aussi importants que les différentes supérettes présentes prises séparément. La géographie de la 
distribution alimentaire commerciale sur le territoire du plateau de Saclay est assez particulière et 
remarquable pour l’Île-de-France.  
 

1.2. Le développement historique des enseignes actuelles 
 
 Il n’est pas sûr pour autant que le territoire agricole du haut du plateau reste encore longtemps 
cet îlot épargné par la grande distribution. Alors que jusqu’au tournant du millénaire, la grande 
distribution était encore absente des hauteurs du plateau, celle-ci est progressivement apparue à partir 
de 2000. Les trois supérettes évoquées précédemment et actuellement présentes ont en effet ouvert en 
2000 à Villiers-le-Bâcle, 2006 à Toussus-le-Noble et 2007 à Saclay47 (elles ont changé de propriétaires 
et de franchises depuis). D’abord investi par ces petites structures, le plateau voit désormais 
aujourd’hui des commerces de taille beaucoup plus importantes se développer : le Simply Market de 
Saclay, qui a ouvert ses portes en 2012, va être rejoint d’ici fin 2018, selon les informations recueillies 
auprès de l’EPAPS, par deux autres grandes surfaces de proximité dont les locaux sont en cours de 
construction au sein de la ZAC du Moulon.  
 
 Au total, s’amorce aujourd’hui sur le plateau le même processus qui a eu lieu au cours des 
décennies précédentes dans les vallées de la Bièvre et de l’Yvette. Là aussi, le développement des 
grandes surfaces a été assez tardif et a suivi progressivement l’avancée de l’urbanisation. Il a été 
possible de recenser, grâce au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), les dates d’ouverture de 
l’ensemble des enseignes de la grande distribution qui sont actuellement présentes. L’analyse s’est 
limitée aux dates qui concernent les surfaces de plus de 300 m2 : en effet, les plus petites surfaces ont 
pu plus facilement changer de propriétaire et, ainsi, la date d’ouverture du magasin n’est en réalité 
souvent qu’une date de reprise. Pour les grandes surfaces, c’est plus rarement le cas. Lorsque cela 
l’est, il est plus facile de le repérer48. Aussi, et malheureusement, les enseignes ayant existé mais qui 

																																																								
46 Voir l’extrait du forum-débat organisé par le collectif Urgence Saclay le jeudi 1er juin 2017 ; 
https://www.dailymotion.com/embed/video/x5rwr98  
47 Source : Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), 2017.  
48 Pour les 29 enseignes de plus de 300 m2, nous avons vérifié au sein du registre RCS si d’autres enseignes ne 
préexistaient pas auparavant à la même adresse. Parfois, le local commercial, assez ancien, a pu accueillir 
plusieurs propriétaires et enseignes différentes. C’est le cas pour le G20 de Palaiseau qui s’est installé en 2002 au 
sein de l’ancien local commercial de l’Union des Coopérateurs de l’Île-de-France et de l’Orléanais : une 
coopérative de consommation issue des modèles socialistes du XIXème siècle qui a existé jusqu’à une période 
récente et qui avait son siège situé à Maisons-Alfort.  
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ont depuis fermé leurs portes n’ont pas pu être recensées : cela peut fausser quelque peu l’analyse que 
l’on en déduit et c’est pour cela que le mode conditionnel peut être préférable pour la suite de nos 
déductions. On pourra, à l’avenir, avoir recours aux données archivées de l’Institut National de la 
Propriété industrielle (INPI) qui centralise le registre du commerce (RCS) pour affiner — et si besoin 
est, corriger — l’analyse.  
 
 

 
Figure	17	–	La	grande	distribution	du	plateau	de	Saclay.	Enseignes	et	dates	d’ouverture.	

 
 La plus vieille enseigne de grande distribution d’une taille supérieure à 300 m2 qui aurait été 
ouverte dans les vallées serait le Carrefour des Ulis, ouvert en 1973 (à l’époque, il s’agissait d’un 
magasin de l’enseigne Cora appartenant au même groupe). Il semblerait — on ne peut en être sûr — 
que ce soit la première des enseignes de grande distribution présente sur le territoire. Celle-ci apparaît 
donc dix ans après l’ouverture du premier hypermarché en France à Sainte-Geneviève-des-Bois (91). 
Depuis, quelques autres grandes surfaces ont ouvert leurs portes dans les années 1970 et 1980, comme 
en 1979 le Franprix d’Orsay (aujourd’hui le plus grand de France), l’Intermarché de Gif-sur-Yvette 
(1985) ou le Carrefour de Verrières-le-Buisson (1986). Au cours des années 1990, le rythme s’est 
ensuite accéléré avec au moins huit nouvelles ouvertures. Depuis 2000, date à laquelle la population 
du territoire a dépassé les 190 000 habitants, on y décompte une quinzaine d’ouvertures de grandes et 
moyennes surfaces. Au total, on compte aujourd’hui 1,45 supermarché/hypermarché pour 10 000 
habitants sur le territoire du plateau : c’est un peu moins de la moyenne nationale qui s’établit à 1,8 en 
France métropolitaine (INSEE, 2007). 
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1.3. Le « bout du monde » pleinement intégré dans la chaîne de distribution  ? 

 
 Finalement, l’histoire de la grande distribution sur le territoire d’étude est relativement 
récente : son fort développement ne daterait que des années 1990 même si les premières grandes 
surfaces apparaissent dans les vallées dès les années 1970, peu après l’émergence et le développement 
des grandes et très grandes surfaces en France métropolitaine. Néanmoins, contrairement à d’autres 
territoires où les grandes surfaces peinent à continuer de se développer et sont dans une situation 
instable (crise économique, nouvelles enseignes et augmentation de la concurrence, commerce en 
ligne, nouvelles pratiques de consommation, etc.) (Daumas, 2006 ; Tarteret et Hanne, 2011), la grande 
distribution conserve sur le territoire du plateau de Saclay de bonnes perspectives de développement.  
 
 D’une part, le nombre de grandes surfaces que l’on y trouve est aujourd’hui relativement 
faible par rapport à ceux que l’on rencontre sur d’autres territoires. On peut envisager deux suites à 
cela : soit il va continuer d’augmenter de manière à rattraper le ratio national (1,8), soit le plateau de 
Saclay préfigure une transformation du paysage commercial alimentaire français et c’est, inversement, 
le ratio national qui va tendre à le rejoindre.  
 
 D’autre part, toute une partie centrale du territoire (les communes de Saclay, Vauhallan, 
Châteaufort, Saint-Aubin, Toussus-le-Noble et Bièvres), à dominante rurale, n’accueille aujourd’hui 
que très peu de grandes surfaces et seulement quelques supérettes. Celles-ci sont récentes et leur 
apparition est liée à la forte augmentation, ces dernières années, de la population des communes du 
centre du plateau. Au cours des prochaines années, il n’est pas exclu que leur nombre continue 
d’augmenter. Déjà, deux nouvelles enseignes ont prévu de s’installer sur la zone du Moulon, lieu futur 
du campus urbain en cours de construction. Elles sont inscrites dans la programmation du lieu. En 
revanche, pour les prochaines années du moins, la protection des terres agricoles par la Zone de 
protection naturelle agricole et forestière (ZPNAF) mise en place en 2013 va empêcher que ne se 
réalisent d’autres constructions telles que le Simply Market de Saclay, construit sur des terres 
agricoles en 2012. La servitude d’utilité publique que constitue la ZPNAF et la Charte qui en découle 
et qui se trouve aujourd’hui en cours d’élaboration apparaissent stricte sur le sujet. Les seules futures 
constructions que l’on pourra voir apparaître sur le plateau, au sein de la ZPNAF, devront strictement 
concerner le développement ou le maintien de l’activité agricole. Il ne pourra donc s’agir que 
logements agricoles, de hangars ou éventuellement et sous conditions, de locaux de vente (EPAPS et 
Terre & Cité, 2017). Néanmoins, il faut noter que la ZPNAF ne couvre pas l’intégralité du plateau et 
des terres agricoles et ne les préserve donc pas dans leur ensemble.  
 
 En bref, à l’heure actuelle, que conclure ? Comparativement à la situation qui prévalait il y a 
une cinquantaine d’années, à l’époque où le plateau de Saclay était encore considéré comme « le bout 
du monde, ou presque » (Planchais, 1980, cité par Bouraoui, 2000, p.100), il est certain qu’il est 
aujourd’hui bien intégré dans le territoire de la grande distribution alimentaire. Certes, quelques 
déséquilibres territoriaux, correspondant aux ruptures topographiques et urbain/rural du territoire, 
demeurent. Le cœur du plateau de Saclay — le territoire de l’actuelle ZPNAF — est ainsi assez 
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préservé de l’installation des grandes surfaces. Néanmoins, dans l’ensemble, et les répartitions des 
surfaces commerciales nous le rappellent très clairement, c’est bien la grande distribution qui domine 
et des interstices demeurent pour qu’elle s’installe malgré tout.  
 
 Désormais, il convient de s’intéresser au mode de fonctionnement de cette grande distribution 
commerciale alimentaire pour notamment éclairer les liens qu’elle tisse, ou non, avec le territoire. 
Ainsi, considérant que le territoire du plateau de Saclay est intégré au sein du système de la grande 
distribution alimentaire nationale, l’inverse est-il vrai ? Cette grande distribution intègre-t-elle les 
spécificités et les productions (alimentaires) du territoire ? Peut-elle seulement le faire ?  
 
2. Les dispositifs sociotechniques déterritorialisés de la grande distribution : la 

grande distribution contre le territoire du local ?  
 
 L’objet des paragraphes suivants est d’éclairer le fonctionnement de la grande distribution au 
travers des dispositifs sociotechniques sur lesquels elle repose. Précisons d’emblée l’usage de ce terme 
avant de poursuivre. On sous-entend, par son utilisation, que la grande distribution est une (ou un 
ensemble de) technique(s)49 particulière(s), développée(s) dans la période contemporaine, par les 
populations humaines pour s’approvisionner en ressources alimentaires. De même que la chasse et la 
cueillette — qui étaient, dans un temps révolu, les techniques humaines privilégiées pour remplir cette 
fonction d’approvisionnement — reposaient sur l’utilisation d’outils (l’arc, le javelot, le panier, etc.) et 
de structures organisationnelles particulières (le piège, la traque organisée), la grande distribution 
repose elle aussi sur des structures particulières et des outils appropriés et mis en œuvre par les 
sociétés humaines. Ce sont ces derniers et dernières que l’on nomme « dispositifs sociotechniques ». 
Ils sont « sociaux » en tant qu’ils sont transmis de génération en génération, co-construits et mis-en-
œuvre par un ensemble d’individus, formant société.  
 
 Dans une perspective territorialiste ou d’écologie territoriale, on intègre également le rôle du 
territoire (sa géographie, son histoire, sa culture, son milieu, etc.) dans cette co-construction. Entre 
autres chose, c’est ce rôle que nous cherchons ici à cerner : au sein des dispositifs sociotechniques sur 
lesquels repose le fonctionnement de la grande distribution, le territoire — et en particulier celui du 
plateau du Saclay — joue-t-il un rôle ? À l’inverse, s’il n’en joue pas, c’est ainsi que l’on pourra 
déduire que le fonctionnement de la grande distribution est déterritorialisé — qu’il s’affranchit du 
territoire et de ses spécificités. 
 
 Pour aborder cette question de la territorialisation de la grande distribution, nous avons choisi 
de l’approcher par le biais des produits alimentaires — qui fait le choix des produits vendus ? (2,1.) — 
et par le fonctionnement et la géographique logistique du transport de ces approvisionnements — sur 
quoi reposent-ils ? (2,2.)  
  

2.1. Le choix des produits : qui décide des approvisionnements ? 
 
																																																								
49 Cf. note 6.  
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 À partir du constat de la faiblesse des produits locaux dans les rayons de la grande distribution 
du territoire du plateau de Saclay, est explorée ici la marge de manœuvre des magasins pour décider 
des produits en vente. On verra que le choix des produits repose sur des dispositifs qui laissent peu 
d’initiatives aux commerçants.   
 

2.1.1.  Le constat : l’extrême faiblesse des produits locaux. 
 
  La première étape de l’enquête consiste à aller observer les produits alimentaires en vente dans 
les rayons des différentes enseignes de la grande distribution qui ont été repérées et présentées. 
Surtout, on peut deviner ou constater l’existence de liens entre le territoire et les enseignes de grande 
distribution lorsque l’on constate, dans les rayons et sur les étals, la présence de produits d’origine 
locale, c’est-à-dire, sous notre plume, fabriqués dans ou à proximité directe du territoire étudié. Qu’en 
est-il donc au sein des enseignes de la grande distribution du plateau de Saclay ?  
 
 Le constat général et immédiat est celui de l’absence de produits issus du territoire ou de 
régions productives de proximité. Pour aller au plus évident, exceptionnels en effet sont les rayons 
exclusivement consacrés aux produits locaux dans les différentes enseignes de la grande distribution 
du territoire. Parmi l’ensemble des sites visités, on n’en compte un seul : le supermarché de produits 
biologiques Naturéo à Magny-les-Hameaux. Et encore, ce dernier est de très petite taille (on dénombre 
entre quinze et vingt types de produits transformés différents, provenant en majorité des départements 
des Yvelines et de Seine-et-Marne ; aucun ne provient du plateau de Saclay) et aucune pancarte ne 
l’indique — ou du moins pas encore, son installation étant très récente selon le gérant du magasin. 
Ailleurs en France métropolitaine, comme à Millau par exemple (Baysse-Lainé, 2014, p. 29), 
l’existence de rayons exclusivement locaux est plus fréquente.  
 
 On remarque toutefois que certaines enseignes ont fait le choix de créer des rayons de produits 
qualifiés de régionaux sans qu’aucun produit présenté ne soit originaire d’Île-de-France. C’est en effet 
le cas des deux magasins Grand-Frais du territoire (Guyancourt et Orsay) qui proposent dans ce type 
de rayons un ensemble identique de produits, en réalité issus de l’ensemble des régions françaises — 
exceptée l’Île-de-France — et marqués du sceau d’une forte typicité (cassoulet, piment d’Espelette, 
etc.). A ce propos, soulignons la confusion fréquente qu’entraîne l’utilisation du mot « local » : il est 
autant utilisé pour qualifier la proximité du lieu de fabrication du produit que, dans d’autres cas, un 
ancrage territorial particulier et reconnu, et ce, que celui-ci soit proche ou lointain du lieu où l’on se 
trouve. Il en va de même, dans ce cas précis, de l’utilisation de l’adjectif « régional ».  
 
 Parfois, au-delà des rares rayons spécifiques consacrés aux produits d’origine locale, il est 
possible de trouver des produits « locaux » sans que ceux-ci n’aient été mis en avant comme tel dans 
un rayon spécifique. À ce jeu-là, les enseignes du territoire sont un peu plus performantes. En réalité, 
cela vient souligner à nouveau la rareté des produits d’origine territoriale que l’on peut trouver dans la 
grande distribution en Île-de-France : ils sont si rares qu’il est compliqué d’en réunir assez pour en 
créer un rayon ou des étagères particulières. Ainsi, quelques-unes des enseignes Franprix, Carrefour 
ou G20 vendent-elles des « Bières de l’Yvette » (parfois proposées sous la marque « Parisis »). Celles-
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ci sont produites dans une proximité relative du plateau de Saclay, à Épinay-sous-Sénart 
(25 kilomètres à vol d’oiseau) avec des malts originaires de la malterie de Pithiviers (Loiret), soit la 
malterie la plus proche de la vallée de l’Yvette. Cependant, lorsque sont demandés des produits locaux 
aux chefs de rayons ou aux gérants des magasins, outre la mention de « l’eau minérale de 
Chevreuse »50 puisée à Saint-Lambert (ville voisine de Magny-les-Hameaux) dans le Carrefour de Gif-
sur-Yvette, la réponse est bien souvent négative. Parfois, à quelques reprises, comme dans le magasin 
Simply Market de Bures-sur-Yvette, la question engendre des souvenirs : il fut par exemple un temps, 
où, de manière régulière, le magasin vendait des produits charcutiers de la Ferme du Hautbois (Eure-
et-Loir), situé à 130 km de là. L’arrêt de la relation aurait été provoqué par la non-conformité des 
approvisionnements.  
 
 Bref, de manière générale, les approvisionnements en produits locaux sont extrêmement rares 
au sein des magasins de la grande distribution du plateau de Saclay. Souvent, même quand l’on en 
rencontre, il est inenvisageable de parler d’un pourcentage de produits locaux vendus : ceux-ci sont 
trop peu nombreux. Qui plus est, lorsqu’il en est fait mention, la proximité des produits évoqués est 
toute relative : il ne s’agit jamais de produits originaires du plateau de Saclay. De manière générale, le 
local fait référence, pour les acteurs de la grande distribution traditionnelle interrogés (vendeurs ou 
directeurs des enseignes Carrefour, Intermarché, Simply Market, Grand Frais, G20 et Franprix des 
villes du territoire), à l’Ile-de-France pour la définition la plus stricte et aux régions voisines 
(Normandie, Centre-Val de Loire) pour la plus souple : le périmètre considéré est assez large.  
 
 Quelle est la raison de la grande faiblesse des approvisionnements locaux ? Pour la trouver, 
nous pouvons nous pencher sur les dispositifs sur lesquels les approvisionnements reposent : qui 
décide des produits vendus dans un magasin ? Comment un produit local peut-il arriver à être vendu 
dans une grande surface généraliste du territoire ?  
 

2.1.2.  La faible marge de manœuvre à l’échelle du magasin.  
 
 Dans la majorité des cas, ce n’est pas à l’échelle du magasin que l’on décide des produits que 
l’on rencontre dans les rayons. Au sein des commerces intégrés ou des succursales des grands groupes 
de distribution (donc des magasins qui sont la propriété des chaînes contrairement aux commerces 
franchisés ou aux chaînes volontaires qui appartiennent à des commerçants indépendants), le directeur 
n’a qu’un très faible pouvoir dans le choix des approvisionnements. Quant au chef de rayon, il n’a, au 
sein de toutes les enseignes enquêtées, qu’un rôle minime d’ordonnancement, de rangement et 
d’animation. Quand ce n’est pas fait de manière automatique (par ordinateur), c’est lui, au mieux, qui 
décide de la date des réapprovisionnements et des quantités livrées. 
 
 En l’occurrence, l’enquête a été conduite dans différentes enseignes intégrées appartenant à 
différentes chaînes de grande distribution : les cas de Carrefour, Simply Market, Franprix et Grand 
Frais ont pu être en partie explorés à des degrés divers. De manière générale, tous fonctionnent sur le 

																																																								
50 Contre toute attente, il existe de l’eau minérale extraite et produite en Ile-de-France. Cf. http://www.eau-
chevreuse.fr/  
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même principe : les produits vendus dans le magasin doivent avoir été auparavant référencés par une 
centrale d’achat et intégrés dans un cadencier de produits.  
 
 Dans les cas des groupes Carrefour et Simply Market, par exemple, les centrales d’achats 
nationales et régionales construisent et proposent à leurs magasins différents assortiments (dans le cas 
de Simply Market)51 ou strates (dans le cas de Carrefour)52. Ils correspondent à un ensemble de 
produits censés convenir à un type particulier de demande. Ces assortiments sont globaux pour 
l’enseigne Simply Market, c’est-à-dire qu’ils comprennent l’ensemble des différents types de produits 
vendus (produits frais, épicerie, produits de grande consommation [PGC], etc.) : la seule marge de 
manœuvre du magasin consiste dans le choix d’un assortiment (« ici, c’est le 12 »53) en fonction de 
certains critères cernant la demande. En outre, ce choix n’est pas souvent renouvelé : dans le cas du 
Simply Market de Bures-sur-Yvette, il remonte aux alentours de la date d’ouverture du magasin 
(1997). Pour Carrefour, le fonctionnement par strates est plus précis : il existe différentes strates pour 
chaque catégorie de produits et ces strates sont, on le devine par la description qui en est faite, 
construites à partir du pouvoir d’achat et des catégories socio-économiques dominantes de la 
population de la zone de chalandise. Au total, le magasin n’effectue pas un unique choix, mais autant 
qu’il existe de catégories de produits différentes (« pour le bio par exemple, on est ici à la strate la 
plus élevée »54).  
 
 À l’inverse de ce fonctionnement, le cas des enseignes Grand-Frais est atypique. 
Contrairement aux autres groupes, qui tendent à associer au maximum les produits proposés aux 
caractéristiques de la population par le biais de « stratégies marketing », celui-ci privilégie 
l’uniformisation. Selon l’un des chefs de rayon du magasin d’Orsay : « Il faut que dans chaque 
magasin en France, le client puisse trouver le même produit, au même endroit »55. La question des 
produits locaux est ainsi rapidement réglée : ils n’ont pas leur place. Le fonctionnement des centrales 
d’achat du groupe est uniquement national.  
 
  Ainsi, pour qu’un producteur local parvienne à voir ses produits vendus dans une grande 
surface du territoire, il doit en passer par l’étape du référencement à la centrale d’achat. Certains 
groupes, comme Carrefour, disposent pour cela d’une centrale d’achat régionale en plus de la 
nationale. En Île-de-France, elle se trouve à Évry. Néanmoins, les contraintes sont fortes et 
particulièrement pour les petits producteurs : le référencement ne peut se réaliser qu’à partir du 
moment où le producteur peut assurer une production en quantité suffisamment importante pour être 
en mesure de fournir de nombreux magasins de la région. En dessous d’un certain seuil, le 
référencement est exclu. On notera que, sur le plateau de Saclay, la Ferme de Viltain s’est ainsi 
entendue avec d’autres producteurs de lait régionaux pour atteindre une masse suffisante lui 
permettant de voir sa production référencée par le groupe Intermarché et vendue sous l’appellation 
« lait d’Île-de-France ».  

																																																								
51 Entretien du 29 mai 2016 avec la gérante du magasin Simply Market de Bures-sur-Yvette. 
52 Entretien du 26 mai 2016 avec le directeur du Carrefour de Gif-sur-Yvette. 
53 Entretien du 29 mai 2016 avec la gérante du magasin Simply Market de Bures-sur-Yvette 
54 Entretien du 26 mai 2016 avec le directeur du Carrefour de Gif-sur-Yvette. 
55 Entretien du 29 mai 2016 avec un chef de rayon du Grand Frais d’Orsay.  
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 Aussi, existe-t-il une autre option, très rarement déployée. Les grandes enseignes interrogées 
peuvent, si elles le souhaitent et sous certaines conditions, contractualiser en direct avec un producteur 
ou fournisseur. Certes, la chose est rare, voire inexistante, et ne semble pas très favorisée. D’une part, 
cette solution est décrite comme génératrice de surcoût, notamment pour le producteur qui, 
n’approvisionnant pas la plateforme logistique centrale, doit venir livrer lui-même ses produits au 
magasin. Les faibles quantités distribuées de manière non régulière ne semblent pas non plus convenir 
au fonctionnement des enseignes : la multiplication des livraisons n’est pas appréciée. Enfin, le 
magasin doit obligatoirement en informer les échelons supérieurs — la centrale d’achat — et il n’est 
pas rare que ces derniers obligent un référencement a minima régional au fournisseur en question…  
 

2.1.3. La marge de manœuvre supplémentaire des enseignes franchisées ? 
 
 Les enseignes intégrées des grandes chaînes nationales (Carrefour, Franprix, Simply Market, 
Intermarché) n’ont donc que peu de marge de manœuvre, à l’échelle du magasin, pour décider de 
vendre des produits locaux. Cependant, il n’en va pas tout à fait de même pour les commerces 
franchisés ou appartenant à une chaîne volontaire56. Il faut ici rappeler que, sur les 47 enseignes 
affichant le nom de groupes de grande distribution recensées sur le territoire, environ la moitié (22 si 
le compte est bon) sont des franchises ou structures similaires : les gérants de ces enseignes sont des 
commerçants indépendants.  
 
 Bien entendu, le contrat de franchise établi avec la société principale comporte certains 
engagements : le gérant doit souscrire à la licence de marque et se soumettre à une obligation 
d’approvisionnements exclusifs à la centrale d’achat. Cette exclusivité n’est pourtant pas complète : 
selon les contrats de franchise, le magasin garde plus ou moins d’autonomie pour s’approvisionner lui-
même auprès de fournisseurs dont lui seul peut décider.  
 
 Ainsi, il a été possible de constater au sein de quelques supérettes du plateau de Saclay 
certaines pratiques récurrentes chez ces commerçants indépendants. Souvent, comme nous avons pu le 
vérifier au cours de notre enquête, le rayon des fruits et légumes est composé de produits achetés 
auprès de fournisseurs au Marché d’intérêt national (MIN) de Rungis : ils ne sont pas achetés ni livrés 
par la centrale d’achat du groupe, mais c’est le commerçant qui a fait la démarche d’aller les chercher 
lui-même. Si cette pratique se limite souvent au rayon des fruits et légumes, elle peut concerner 
n’importe lequel des produits du magasin.  
 
 De fait, ce sont ces commerçants qui tiennent le discours le plus enthousiaste à l’égard des 
producteurs locaux. S’ils ne sont aujourd’hui pas du tout connectés avec la production locale — si ce 
n’est parfois, avec les boulangeries voisines pour des dépôts de pain — ces commerçants indépendants 
franchisés disent avoir la possibilité de vendre des produits locaux, dans le respect de certaines limites 
tant au niveau des proportions que du coût en matière d’approvisionnement, de logistique ou 

																																																								
56 L’expression caractérise, dans le champ du marketing, une forme de distribution proche de la franchise, avec 
des degrés de souplesse supplémentaire.  
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d’organisation. Ils n’ont pas de contraintes de référencement obligatoire des produits qu’ils vendent, 
contrairement aux succursales.  
  
 Dans la pratique donc, les enseignes intégrées ou succursales des chaînes de grande 
distribution tout comme les magasins franchisés n’intègrent pas le territoire en tant qu’ils ne vendent 
pas de produits locaux. Néanmoins, les dispositifs sociotechniques sur lesquels le fonctionnement de 
référencement des produits repose semblent laisser plus de marges de manœuvre aux franchises pour 
intégrer de petites productions dans leurs rayons. À l’inverse, les grands groupes ne peuvent référencer 
des produits locaux que lorsque la quantité est suffisamment importante : ils vont alors pousser, 
comme cela a été le cas avec la Ferme de Viltain, au rapprochement des producteurs régionaux afin 
d’atteindre une masse critique suffisamment importante pour approvisionner une bonne partie des 
magasins de la région : on passe alors de l’ultralocal ou du local au régional.  
 

2.2. Le plateau de Saclay logistique : jusqu’où s’étend le plateau ?  
 
 Dans leur ensemble, les enseignes de grande distribution sont très dépendantes d’acteurs 
extérieurs en ce qui concerne le choix des produits qu’elles proposent dans leur rayon. Cela participe à 
la non-commercialisation de produits locaux, et ce même si les dirigeants des magasins paraissent, 
dans les discours du moins, prêts à en vendre. D’autres contraintes viennent également s’ajouter 
lorsqu’il s’agit de distribuer des produits locaux : celle de la logistique. Il en est ici question… 
 

2.2.1.  Du site de production au lieu de vente : le fonctionnement logistique 
 classique  de la grande distribution.  

		
 Le réapprovisionnement des magasins en produits de consommation destinés à la vente repose 
sur un fonctionnement logistique complexe, notamment en matière de transports, et ayant une 
empreinte spatiale importante. Il est notamment utile de présenter la façon dont les productions locales 
sont intégrées, quand elles le sont, dans ces circuits logistiques. Dans la suite, diverses descriptions, 
comme celles du Carrefour de Gif-sur-Yvette ou du Franprix d’Orsay, permettent d’établir un schéma 
« classique » de fonctionnement. Bien que chaque enseigne ait son propre mode de fonctionnement 
logistique, plus ou moins centralisé, tous s’apparentent dans une certaine mesure à celui-ci. Le schéma 
de ce fonctionnement a été complété par des informations précieuses tirées d’une étude de l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France (de Biasi et coll., 2015b).  
 
 De manière générale, les producteurs, qu’ils soient franciliens ou non, doivent amener leur 
production eux-mêmes aux plateformes des transporteurs, en utilisant leur propre moyen de 
locomotion ou en faisant appel à un transporteur. Une fois là-bas, c’est un autre transporteur qui 
conduit les marchandises aux plateformes des distributeurs. Ces derniers se chargent enfin de livrer 
leurs enseignes. Le circuit « classique » est schématisé ci-dessous (Source : IAU, 2015). Il fait donc 
intervenir généralement deux ou trois camions de transporteurs et une à deux plateformes logistiques. 
Celles-ci sont soit organisées nationalement de manière très centralisée (c’est le cas de Grand Frais 
dont la plupart des plateformes desservant le territoire français sont situées dans la région lyonnaise) 
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ou bien de manière plus déconcentrée en grandes régions dont les contours ont été dessinés par les 
chaînes (Carrefour découpe le territoire métropolitain en dix régions, Intermarché en huit, etc.).  

 
  
 Parfois, comme cela nous a été décrit dans le cas de Carrefour, le producteur régional peut 
directement aller livrer la plateforme logistique de la chaîne, sans passer par une plateforme de 
transporteur. C’est d’ailleurs ce qui arrive majoritairement en Île-de-France, puisque les lieux de 
productions sont relativement proches des sites logistiques. Il arrive aussi — et c’est fréquent en Île-
de-France dans le cas de Carrefour (IAU, 2015) — que le producteur livre directement un magasin. 
Les bières de l’Yvette sont ainsi livrées par le fabricant lui-même à l’enseigne du groupe Carrefour de 
Gif-sur-Yvette. Il faut noter que cette livraison directe du producteur au site de distribution, bien 
qu’elle puisse être vertueuse dans le cas d’une commercialisation d’un produit uniquement dans un 
nombre réduit d’enseignes, peut parfois être critiquable. Dans certaines conditions, elle n’est pas plus 
économe en matière de consommation d’énergie et de temps de transport qu’une livraison s’effectuant 
au travers d’une plateforme logistique. Cette dernière permet en effet de concentrer les flux de 
marchandises et de minimiser les transports unitaires d’un même point de production vers plusieurs 
points de distribution différents et éloignés (IAU, 2015).  
 

2.2.2. La géographie logistique extraterritoriale du plateau  
 

Figure	18	-	Parcours	logistique	d’un	produit	francilien	dans	la	grande	distribution	
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 Au total, ce fonctionnement logistique — qui est donc ce que l’on nomme, parmi d’autres 
choses, un dispositif technique — fait dépendre les enseignes implantées sur le territoire du plateau de 
Saclay d’un territoire beaucoup plus vaste. Sans juger de l’efficacité de ces dispositifs logistiques ou 
de leur performance par rapport à d’autres modèles existants, il convient de prendre conscience de leur 
importante extraterritorialisation actuelle, caractérisée par une fragmentation ou une dispersion 
importante des supports logistiques. Quelles sont donc les plateformes logistiques principales qui 
servent à l’approvisionnement en marchandises de la grande distribution alimentaire du plateau de 
Saclay ?  
 
 La carte ci-dessous (figure 20) donne un aperçu de la géographie de ce dispositif logistique. 
Bien entendu, les différentes plateformes repérées permettent d’approvisionner bien plus que le strict 
plateau de Saclay. De plus, cet aperçu est partiel : de nombreux entrepôts logistiques permettant de 
réapprovisionner les enseignes du groupe Colruyt-Francap (Coccinelle Service, Votre Marché, Epi 
Service, etc.) n’ont pu être répertoriés. A ceci près, cela donne une idée d’un des pans de ce que l’on 
peut appeler l’extraterritorialisation du fonctionnement — ici, alimentaire — des territoires. Cela ne 
constitue pas pour autant une surprise : il est logique, étant donné que le territoire repose sur des flux 
alimentaires d’origines largement extérieures au territoire (Tedesco, 2017), que la logistique associée 
le soit aussi.  
 

 
Figure	19	–	Le	fonctionnement	logistique	extraterritorial	de	la	grande	distribution	du	plateau	de	Saclay	

 
 Évidemment, le plateau de Saclay, en tant que territoire relativement peu peuplé par rapport au 
reste de l’agglomération dans lequel il se trouve, n’a jamais constitué le point focal à partir duquel la 
logistique de la grande distribution francilienne s’est organisée. Certaines enseignes du plateau sont de 
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fait, comme dans le cas de Franprix, plus éloignées de la plateforme logistique qui les approvisionne 
que les enseignes du même groupe qui se trouvent au cœur de la ville de Paris.  
 
 À l’inverse, il est possible de remarquer que, relativement à d’autres territoires d’Île-de-
France, l’est du plateau de Saclay bénéficie d’une localisation assez stratégique en matière de 
logistique alimentaire et de logistique plus globalement. Cela peut participer à la réduction des 
distances de livraisons de certains magasins : il est situé à proximité du MIN de Rungis (qui, on le 
verra, est au cœur de son approvisionnement en fruits et légumes) et de plusieurs groupements de 
grandes plateformes logistiques organisées autour d’Orly, Brétigny-sur-Orge et Évry/Corbeil-
Essonnes. Les sites logistiques des enseignes du plateau telles que Simply Market, Picard, Diagonal ou 
Lidl sont ainsi situés dans un rayon assez proche du cœur du plateau de Saclay (entre 5 et 30 km) et 
rapidement accessibles par le biais de la Francilienne (RN104) au sud ou l’autoroute A86 au nord.  
 

2.2.3. Impact théorique de la logistique extraterritoriale sur la mise en œuvre de 
circuits courts au sein du plateau de Saclay entre production locale et grande 
distribution.   

 
 Ceci étant dit, il nous semble opportun de se consacrer ici à une courte fiction théorique. 
Comme nous l’avons souligné dans une première partie, le plateau de Saclay est caractérisé par deux 
composantes : une urbaine (cluster) et une rurale (agriculture). En ce qui concerne la distribution 
alimentaire urbaine, celle-ci est dominée par la grande distribution. D’un autre côté, hormis peut-être 
le lait de la ferme de Viltain, le constat a été dressé qu’aucun produit issu du territoire n’est vendu au 
sein des enseignes de grande distribution du plateau. Si l’on passe outre toutes ces raisons multiples et 
explicatives — notamment le fait primordial que la production locale n’est majoritairement pas 
destinée à ce marché — quel parcours logistique une production locale vendue dans un supermarché 
du territoire devrait-elle effectuer ? 
 
 Si elle doit suivre le parcours logistique classique, c’est-à-dire rejoindre d’abord une 
plateforme-transporteur ou une plateforme de la grande distribution avant d’être redirigée vers un 
magasin local, le coût de transport et l’impact environnemental peuvent être très variables selon la 
chaîne logistique de grande distribution concernée. Comme nous venons de le présenter, le maillage 
logistique du territoire de l’Île-de-France est particulier et diffère fortement selon la chaîne considérée. 
A l’observer à partir du point central du plateau de Saclay, il apparaît par ailleurs très éclaté et 
déséquilibré. Alors que certaines enseignes possèdent leurs sites logistiques à proximité du plateau 
(Lidl, Diagonal, Simply Market), d’autres en sont bien plus éloignées (Intermarché, Grand Frais, 
Carrefour, Franprix). Quoi qu’il en soit, ce parcours théorique serait, de manière générale, bien plus 
important qu’il ne pourrait l’être s’il y avait, sur le territoire du plateau de Saclay ou à proximité, une 
plateforme logistique ou un lieu partagé (par exemple, un entrepôt d’une ferme) centralisant les 
productions du plateau précédant la redistribution en aval, dans les vallées où se concentrent les sites 
de distribution. 
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 Est ici présenté un manquement à l’organisation territoriale de la logistique alimentaire en 
amont des sites de distribution en Île-de-France que souligne l’étude de l’IAU. Pour minimiser les 
impacts environnementaux et les coûts supportés par les producteurs pour acheminer leurs productions 
auprès des sites de vente de la grande distribution, celle-ci préconise ainsi de tels « regroupements à la 
confluence des aires de production » de manière à minimiser les distances parcourues par les 
producteurs, mutualiser les flux et optimiser les moyens de transport (IAU, 2015).  
 
 Bien entendu, puisqu’il n’existe quasiment pas pour l’instant de production à destination de ce 
marché sur le plateau de Saclay, ce manquement n’est ici pour l’instant que théorique. Dans 
l’éventualité de son développement — qui n’est pas exclu par les acteurs territoriaux aux premiers 
rangs desquels quelques agriculteurs et l’association Terre & Cité — et de manière à le promouvoir 
dans une perspective de développement d’un meilleur bouclage des flux alimentaires, la question 
logistique apparaît comme centrale et doit être posée. En tant que pivot majeur de son fonctionnement, 
elle est incontournable pour tous les acteurs du secteur de la grande distribution.  
 
	 Largement dominée, comme ailleurs, par l’organisation de la grande et moyenne distribution, 
une grande partie de la distribution alimentaire du plateau de Saclay et des vallées adjacentes repose 
sur les choix d’acteurs et des dispositifs techniques (choix des produits, logistiques) externes au 
territoire. Ce dernier n’est pas pris en compte, notamment dans sa possibilité d’être un territoire utile à 
son approvisionnement. Il faut noter que ce désintérêt conjugué au faible potentiel de développement 
commercial de la grande distribution a pu néanmoins participer à la mise en place sur les hauteurs du 
plateau d’une offre alternative indépendante et relativement locale (Jardins de Cocagne, AMAP 
Jardins de Cérès, boutique de la Ferme de Viltain, Fournil Vandame, Epi de Châteaufort). 
 
 Ainsi, l’existence d’autres acteurs de la distribution, aux modes de fonctionnement et 
d’approvisionnements plus diversifiés, peut laisser supposer l’existence de modes de distribution plus 
souples et plus en lien avec le territoire. Il convient donc désormais d’aborder les autres acteurs 
importants de la distribution alimentaire territoriale : les acteurs de la restauration collective et les 
petits commerces spécialisés. Ces derniers sont-ils plus susceptibles d’intégrer l’exigence de la 
relocalisation des flux alimentaires ? Répondre à cette question va faire l’objet du chapitre suivante.  
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Chapitre 5 – L’intégration du territoire dans des circuits diversifiés 
de distribution : les cas de la restauration collective et des 
commerces spécialisés.  
	
	 Bien que dominante, la grande distribution déterritorialisée ne constitue pas le seul vecteur des 
flux alimentaires territoriaux. Il convient donc de s’intéresser aux autres acteurs du secteur : dans un 
premier temps, ceux de la restauration collective (1) puis dans un second, ceux des commerces 
spécialisés et de l’artisanat commercial (2). Parmi ces deux pans de la distribution alimentaire, 
l’intégration du territoire, notamment par les flux de matière, peut être plus poussée par hypothèse et 
du fait d’un moindre degré de normalisation. Ce faisant et si cela est vérifié, ces autres modes de 
distribution pourraient être de meilleurs vecteurs de liens sur le territoire. Qu’en est-il ?  
	
1. La restauration collective : entre fonctionnement extraterritorial et liaisons fines 

avec le territoire.  
 
 Les entretiens réalisés avec quelques gérants de la restauration collective (ex-gérant57 de la 
cuisine centrale d’Orsay, membres du personnel chargés des approvisionnements du CESFO, 
employés des entreprises Elior et Sodexo) et des états des lieux déjà établis sur la question par 
l’association Terre & Cité, nous permettent de faire un point sur la restauration collective au travers de 
la grille de lecture territoriale. Sur le territoire du plateau de Saclay, certains acteurs de la restauration 
collective semblent avoir engagé une reterritorialisation de leurs approvisionnements alimentaires : de 
nouveaux liens apparaissent et cela concerne autant les sites de restauration gérés de manière concédée 
que les sites gérés directement (1.1.). Cependant, au-delà de la création de liens alimentaires avec le 
territoire par le biais d’approvisionnements en provenance de l’agriculture du plateau, le 
fonctionnement des structures de restauration collective repose lui aussi, tout comme la grande 
distribution, sur une logistique largement extraterritoriale qui rend le territoire peu autonome (1.2.).   

	

1.1. Des circuits d’approvisionnements partagés entre déterritorialisation et circuits 
courts de proximité.   

 
1.1.1.  Le recours systématique aux fournisseurs et grossistes nationaux 

 
 Avant de spécifier et de remarquer les efforts engagés sur le territoire pour relier agriculture et 
consommation au sein de la restauration collective, il ne faut pas oublier que, en ce qui concerne la 
grande majorité des produits alimentaires consommés dans les restaurants scolaires, l’origine est loin 
d’être territoriale ou locale.   
 
 Les sociétés de restauration collective (Elior, Sodexo, Compass, etc.), les restaurants du 
CROUS, tout comme les restaurants gérés de manière indépendante — communes de Bièvres, Orsay, 
																																																								
57 Ce dernier est parti à la retraite au mois de juin 2017, après une vingtaine d’année au poste occupé et quarante 
ans de travail à la cuisine du restaurant d’Orsay. Nous l’avons rencontré l’avant-veille de son départ.  
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Villiers-le-Bâcle, restaurants universitaires du Comité d’Entraide Sociale de la Faculté d’Orsay — font 
appel pour la plupart des produits à des entreprises nationales ou internationales. Selon les 
interlocuteurs rencontrés à la direction du groupe international Elior Restauration58, le fonctionnement 
des approvisionnements des sociétés de restauration collective a « de grandes similitudes avec celui de 
la grande distribution »59 en matière de recherche de produits, de fabrication, de livraison, de 
logistique. Ce dernier est présent à des degrés divers au sein de tous les services de restauration. 
 
 Ainsi, parmi les fournisseurs de produits alimentaires de l’ensemble des restaurants du 
plateau, on retrouve les grandes entreprises du secteur de l’agroalimentaire : SOCOPA (viande de 
bœuf et de porc), SOBEVAL (viande de veau), DAVIGEL (beurre-œuf-fromage ou « BOF »), PRO À 
PRO (viandes et BOF), LDC (volaille), le réseau France Frais (produits frais) ou encore POMONA 
(fruits et légumes, surgelés). Toutes se retrouvent citées au moins par deux entreprises ou collectivités 
chargées de la restauration collective sur le territoire. Quant aux groupes POMONA, DAVIGEL ou 
PRO À PRO, ils sont presque systématiquement présents pour les produits qu’ils commercialisent 
(BOF, Fruits et légumes).  
 
 Chacun de ces groupes ou entreprises peut rester attaché symboliquement à une région 
agricole française principale. La carte des approvisionnements que certains dessinent correspond ainsi 
fortement avec la carte des spécialisations agricoles françaises (porcs en Bretagne, produits laitiers en 
Normandie, volailles en Bretagne et Pays de la Loire, veaux du Périgord, etc.). Aussi, au-delà de ces 
origines nationales, certaines entreprises donnent des indications bien moins précises sur l’origine des 
produits commercialisés en restauration collective : en guise d’exemple, la mention « La matière 
première n’est pas systématiquement française » est ainsi indiquée sur tous les produits 
commercialisés par DAVIGEL en BOF. Dans un cadre plus large, rappelons également qu’en 2015, 
les plus hautes sphères de l’État estimaient que seul un tiers des approvisionnements de la restauration 
collective était originaire de France60.  
 
 Par ailleurs, au sein de cet ensemble de fournisseurs, on distingue parfois la présence, 
marginale, mais de plus en plus récurrente, de producteurs et de produits issus de la production locale. 
Dans certains restaurants, ils peuvent aller jusqu’à représenter 5 à 7 % du volume financier total des 
approvisionnements. C’est notamment le cas des trois restaurants du CESFO depuis quelques 
années…  
 

1.1.2.  Les produits locaux en circuits courts : une démarche matérielle à forte valeur 
symbolique.   

 

																																																								
58 Le groupe Elior fait partie des ERC les plus présentes sur le plateau de Saclay. Outre la restauration 
communale des communes d’Igny, Vauhallan et Gif-sur-Yvette, il assure également la restauration de certains 
lycées (Camille Claudel à Palaiseau, Villaroy à Guyancourt) et d’une quinzaine d’entreprises (dont de très 
importantes en termes d’effectifs comme le CEA à Saclay ou le Technocentre Renault à Guyancourt).  
59 Entretien du 16 juin avec la direction régionale du groupe Elior Restauration.  
60  Cf. http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/crise-des-eleveurs/crise-des-eleveurs-ou-
en-est-le-made-in-france-dans-la-restauration-collective_1011445.html  
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 Effectivement, les produits locaux constituent sur le plateau une rareté convoitée et appréciée 
par la restauration collective. Depuis le début des années 2010, quelques restaurants ont ainsi, sous 
l’impulsion de l’association Terre & Cité, mis en place des approvisionnements locaux. Le rapport de 
Caroline Foussat (2012) estime ainsi à un million le nombre de repas qui sont constitués à minima 
d’une composante alimentaire originaire du plateau de Saclay au sein de la restauration collective 
locale. À ce niveau, selon Dorian Spaak de l’association Terre & Cité, le stade de la marginalité est sur 
le point d’être dépassé61.  
  
 Le CESFO coopère notamment avec la quasi-intégralité des producteurs locaux qui se sont, 
pour l’instant, engagés dans une démarche de production à destination de la restauration collective. 
Les fermes de Vandame (pain), de Viltain (lait, fromages, yaourt) et Favreuse (volailles) sont ainsi des 
fournisseurs quotidiens pour le premier et hebdomadaires ou mensuels pour les deux autres des trois 
restaurants qui servent au total de 2300 à 2500 couverts par jour. Ces structures livrent leurs 
marchandises de manière autonome avec une camionnette et parcourent une distance allant de huit 
kilomètres pour la plus proche à onze kilomètres pour la plus lointaine. Selon un des responsables des 
achats du CESFO comme de l’association Terre & Cité, l’efficacité et le bon déroulement de la 
collaboration découlent de la volonté politique du directeur du CESFO, tout comme de marges de 
manœuvre non négligeables au niveau de coût de revient des repas — assez haut62 — dont dispose le 
Comité d’entraide.  
 
 Au-delà du CESFO, quelques produits du plateau de Saclay sont aussi distribués dans d’autres 
restaurants universitaires du territoire (Supélec, INRA, École Polytechnique), divers restaurants 
d’entreprises (Thalès, Mercédès) et de nombreuses écoles communales (Foussat, 2012). La carte ci-
dessous (figure 21) permet d’en donner un aperçu actualisé concernant la restauration à la charge des 
communes. Il est à noter que l’on y trouve des communes qui la gèrent de manière directe ainsi que 
des communes qui la délèguent à une société de restauration collective. Si le mode de gestion ne 
semble donc pas être un critère discriminant pour l’intégration ou non de produits issus du territoire63, 
on verra qu’il peut avoir néanmoins une importance en matière de circuit logistique de distribution et 
de dépendance envers une infrastructure importante.  
 

																																																								
61 Entretien du 28 juillet 2017 avec Dorian Spaak, coordinateur général de l’association Terre & Cité.  
62 Le coût de revient en matière première d’un repas ne doit pas dépasser 3,10€ pour les restaurants du CESFO. 
C’est le coût de revient le plus élevé constaté. Pour les cantines scolaires du plateau, il était compris en 2009 
entre 1,50 et 2,50€ (Labonne, 2009, p. 16). Pour les restaurants d’entreprises gérés par le groupe Sodexo, il est 
en moyenne de 2,80€. Le CESFO dispose de fait de marges de manœuvre financières assez importantes 
relativement aux autres restaurants et notamment les restaurants scolaires. 
63 Cela avait déjà été constaté par Darly et Aubry (2014, §55) dans une étude portant sur le cas général de l’Île-
de-France.  
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Figure	20	–	La	restauration	scolaire	municipale	du	plateau	de	Saclay.	Gestion,	nombre	de	repas	et	produits	

locaux.	

 
 Aussi, si toutes les communes n’ont pas établi de liens avec les agriculteurs du plateau, la mise 
en œuvre de cette démarche semble toutefois avoir engendré une certaine dynamique sur le territoire. 
De nombreuses communes en gestion concédée ont ainsi imposé, au travers de contraintes édictées 
dans le cahier des charges lors des appels d’offres, une partie d’approvisionnements en produits locaux 
ou régionaux à leur gestionnaire. Ainsi, sur les vingt communes du territoire d’étude, onze ont déclaré 
intégrer des produits locaux dans leurs menus, cinq n’en exigent pas encore, et quatre n’ont pas été 
contactées ou n’ont pas répondu à la sollicitation. Certes, la définition du local est variable : il s’agit 
dans sept cas sur onze du plateau de Saclay (la ferme de Viltain et la ferme Vandame sont très 
sollicitées, mais il peut s’agir aussi des Jardins de Cocagne ou de la ferme de Favreuse), mais aussi 
souvent d’un périmètre négocié avec les ERC. Ce dernier peut ainsi être plus ou moins étendu selon le 
résultat de la négociation et la volonté politique ou l’exigence de l’équipe municipale : il s’étend 
généralement entre 50 et 200 kilomètres autour du site de consommation ou du site de production du 
repas (sites qui peuvent différer parfois de manière très importante, comme on le verra plus tard).  
 
 Toutefois, cette démarche de liaison alimentaire — matérielle — de la restauration avec le 
territoire, bien que faible, se conjugue surtout avec une volonté de renforcement des liens culturels et 
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symboliques des populations qui y résident. Pour Dorian Spaak, les produits locaux qui sont distribués 
au sein de la restauration collective locale sont avant tout des produits à forte valeur symbolique dans 
un repas (le pain, le dessert). Aussi, on évoque souvent dans les comptes-rendus ou les entretiens les 
sentiments positifs — fierté, satisfaction, contentement, compréhension du territoire — des employés, 
étudiants ou universitaires qui consomment dans les restaurants collectifs des produits originaires du 
plateau. En particulier, les produits de la ferme de Viltain sont appréciés et remarqués. Les restaurants 
en font aussi la promotion avec des stratégies de communication associées.  

	

1.2. La dépendance de la restauration communale envers une logistique extraterritoriale.  
 
 Tout comme la grande distribution, il convient de soulever le poids très important de la 
logistique externe au territoire du plateau de Saclay qui permet à la restauration collective de 
fonctionner. La restauration collective territoriale est très peu autonome.  
 
 La carte ci-dessous (figure 21) permet en l’occurrence de distinguer la dépendance du 
territoire envers des cuisines centrales externes et parfois très lointaines. On n’y compte que cinq 
cuisines pour la restauration communale. Par exemple, les cantines scolaires de la ville de Bures-sur-
Yvette sont livrées quotidiennement en liaison froide64 depuis une cuisine d’Orléans. Si la liaison 
froide est privilégiée par les sociétés de restauration collective, on note que le passage à ce mode de 
livraison et de distribution s’accompagne souvent de la disparition des installations communales de 
capacités de production propre comme cela a pu être décrit au cours de l’entretien avec le responsable 
de la cuisine communale d’Orsay65. Dans la majorité des cas, les plats sont préparés quelques jours à 
l’avance dans des cuisines extérieures au territoire et sont livrés par camions frigorifiques 
quotidiennement en parcourant entre 10 et 110 kilomètres.  
 

																																																								
64 La liaison froide est un mode de restauration collective différée, dans lequel il existe une discontinuité spatiale 
et temporelle entre le moment où le repas est fabriqué et le moment où il est consommé : les produits sont 
fabriqués bien avant leur consommation dans une cuisine disjointe du lieu de restauration. A l’inverse de la 
liaison chaude où les repas sont conditionnés juste après la préparation, livrés à une certaine température (+63°) 
aux restaurants et consommés le jour même, les repas distribués en liaison froide sont conditionnés, refroidis, 
stockés (pendant parfois quelques jours) et transportés en dessous d’une certaine température, puis réchauffés sur 
le lieu de consommation afin d’être servis et consommés.  
65 Entretien du 5 juillet 2017 avec le gérant de la cuisine centrale d’Orsay.  
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Figure	21	—	 Aperçu	 de	 l’organisation	 logistique	 territoriale	 de	 la	 restauration	 scolaire	 des	 communes	 du	

plateau	de	Saclay.	

  
 
 
 Aussi, deux schémas opposés et archétypaux de fonctionnement logistique de la restauration 
scolaire peuvent très clairement se distinguer : celui du restaurant collectif communal géré de manière 
directe, possédant une cuisine sur le site de restauration et qui s’approvisionne en produits locaux (cas 
n° 1) et celui du restaurant communal géré par une ERC, livré en liaison froide et qui n’exige aucun 
approvisionnement en produits locaux (cas n° 2). Sur le territoire du plateau de Saclay, plusieurs 
communes correspondent à ces deux archétypes de la restauration scolaire. Villiers-le-Bâcle et Bièvres 
peuvent s’apparenter au cas n° 1 et Magny-les-Hameaux ou Guyancourt au cas n° 2.  
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Figure	22	 –	 Schéma	 du	

parcours	 logistique	 des	

produits	 en	 circuits	 longs	 et	

en	circuits	courts.		 
 
 Dans le cas de certains produits que l’on peut trouver en circuits courts sur le plateau de 
Saclay, le fonctionnement logistique des approvisionnements et de la livraison jusqu’à l’assiette est 
bien plus territorialisé et maîtrisé dans le cas n° 1 que dans le cas n° 2. Il est possible ici de prendre le 
cas de l’approvisionnement en yaourts des communes voisines de Bièvres et de Vauhallan. La 
première, dont la restauration est gérée en direct, est livrée (non exclusivement) en yaourts de la ferme 
de Viltain tandis que la seconde, dont la restauration collective a été concédée à l’entreprise Elior, est 
approvisionnée théoriquement en yaourts de la marque « Campagne de France » produits et fabriqués 
dans le département de la Manche (50). Dans le premier cas, l’impact extraterritorial de 
l’approvisionnement en yaourt se trouve très largement réduit de même que le bilan carbone du yaourt 
consommé. Au total, en 2009, l’étude des Jardins de Cérès sur la faisabilité des circuits courts internes 
au plateau de Saclay soulignait que la possible réduction des émissions de CO2 pouvait être de l’ordre 
de 120 tonnes si le cas n° 1 se généralisait (Labonne, 2009, p. 27)66.   
 
 Cependant, il faut noter que, dans le cas où la cuisine n’est pas gérée directement par la 
commune et où le produit local doit passer par une plateforme logistique de stockage et par une 
cuisine centrale avant d’arriver dans la cantine scolaire, son parcours en circuit court peut être 
beaucoup plus important qu’en livraison directe ultralocale tout en étant peu avantageux sur le plan 
environnemental67 : la question de l’organisation logistique est ici encore une des pièces maîtresses de 

																																																								
66 Cette estimation n’était faite qu’à partir d’une généralisation à l’échelle d’un échantillon de la restauration 
collective du territoire et non pas des 280 restaurants répertoriés.  
67 Il convient de le rappeler, les circuits courts – où le nombre d’intermédiaire entre producteur et consommateur 
est réduit – ne sont pas forcément moins dispendieux en carbone que les circuits longs traditionnels. La distance 

Commune de Bièvres (gestion directe)
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(cas n°1 - circuit court)

Lait produit sur place à la Ferme 
à Jouy-en-Josas (91)

Lait transformé sur place en yaourt 
à la Ferme à Jouy-en-Josas (91)

Livraison hebdomadaire en direct 
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la territorialisation du fonctionnement de la distribution alimentaire. On soulignera l’intérêt que peut 
procurer à ce niveau la possibilité pour une commune ou un territoire de disposer de ces propres 
moyens de production, et cela que ce soit pour des produits de consommation (les yaourts) ou pour un 
service (la restauration). Avec les temps de travail additionnels dédiés à ces activités, cela conditionne 
la moindre dépendance extraterritoriale et donc son degré plus ou moins fort d’autonomie, de maîtrise 
et d’action.  
 
 À l’inverse, il faut noter qu’une cuisine centrale livrant différents points de restauration peut 
aussi avoir des avantages : elle permet d’éviter la multiplication des livraisons et des petits trajets 
coûteux en termes de temps et de consommation d’énergie du côté des producteurs.  
 
 Au total, la restauration collective du territoire du plateau de Saclay se trouve dans une 
situation ambivalente, entre déconnexion alimentaire et fonctionnelle avec le territoire et anciennes ou 
nouvelles liaisons territoriales. Les cas sont différents selon les communes et les entreprises 
considérées : certaines reposent essentiellement sur des acteurs, des produits et des systèmes 
d’approvisionnements extérieurs tandis que d’autres ont, en développant des partenariats 
d’approvisionnements avec les producteurs, en gardant et en mutualisant leur équipement de 
production (communes de Buc et Jouy-en-Josas), gardé une certaine maîtrise territoriale de leur 
fonctionnement, créatrice de liaisons matérielles et symboliques au sein du territoire.   

	

2. Les commerces indépendants spécialisés et l’artisanat commercial : l’inexistence 
de liens apparents.  

 
 Pour finir, il convient de s’intéresser brièvement aux commerçants indépendants et à 
l’artisanat commercial (boulangeries-pâtisseries, boucheries, primeurs, etc.) présents sur le territoire 
du plateau de Saclay. Au première vue, ces derniers n’entretiennent que très peu de relations 
matérielles en matière d’approvisionnement ni n’ont d’attachement particulier avec le plateau de 
Saclay. Toutefois, des entretiens réalisés avec quelques-uns de ces acteurs et la reconstitution de 
certains flux alimentaires laissent apparaître des connexions possibles ou inattendues et entrevoir que 
ce pan de la distribution pourrait être un vecteur de reconnexion territoriale. Plusieurs cas sont ici 
explorés : les commerçants primeurs du plateau, les enseignes d’alimentation biologique et les 
boulangeries.  
 

2.1. Les primeurs du plateau et le MIN de Rungis : une évidence qui n’empêche pas 
toujours l’intérêt pour des approvisionnements locaux.    

 
 On dénombre une dizaine de commerçants primeurs sur le territoire des vingt communes 
considérées. Deux d’entre eux sont spécialisés en produits issus de l’agriculture biologique. À cela, il 

																																																																																																																																																																													
géographique n’est en effet pas le seul vecteur d’émission de carbone et il importe également de prendre en 
compte le moyen de transport. Certaines études montrent en effet que les circuits longs, du fait d’économies 
d’échelle, présentent de meilleurs bilans énergétiques que les circuits de proximités (Mundler et Rumpus, 2012). 
Néanmoins, les émissions en dioxyde de carbone ne sont et ne doivent pas être le seul critère à l’aune duquel on 
doit juger de la qualité d’un circuit logistique.   
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faut ajouter les nombreux vendeurs de fruits et légumes itinérants des marchés de plein vent du 
territoire. Au total, dix-huit de ces commerçants ont été questionnés sur l’origine de leur 
approvisionnement et leur rapport au territoire du plateau de Saclay.  
 
 Hormis un producteur-commerçant installé à Dourdan (91) et vendant sa production 
personnelle au marché de Gif-sur-Yvette, tous les autres s’approvisionnent au Marché d’intérêt 
national (MIN) de Rungis. Ce dernier, où les fruits et légumes représentent 66 % du tonnage de 
marchandises vendues (source : SEMMARIS, 2013), constitue pour l’ensemble de ces commerçants 
une évidence, si bien que lui-même peut s’apparenter parfois à une structure au rôle territorial et local 
considérable. Il est à noter que le plateau de Saclay se trouve en effet dans une assez grande proximité 
du MIN de Rungis : Verrières-le-Buisson, la ville la plus proche de ce dernier, ne se trouve qu’à huit 
kilomètres de distance tandis que Guyancourt ou Magny-les-Hameaux s’en éloignent au maximum de 
20 à 25 kilomètres. On sait par ailleurs, grâce à l’étude de l’IAU, que le MIN de Rungis constitue pour 
l’Île-de-France « la source principale du commerce de détail [francilien] indépendant, sédentaire et 
non sédentaire, avec un taux de pénétration évalué à 80 % » (de Biasi et coll., 2015a). Sur le plateau 
de Saclay, étant donné les constats réalisés auprès des commerçants locaux, il est fort probable que ce 
taux de pénétration soit, si ce n’est équivalent, encore plus important.  
 
 Au sein de ce dernier, le carreau des producteurs, lieu dédié depuis 2003 aux productions 
d’Île-de-France, n’est en revanche que peu pratiqué par les commerçants primeurs locaux : seuls 
quatre déclarent aller s’y approvisionner. Globalement, ils en soulignent souvent la faible diversité des 
productions vendues qui se limitent aux produits maraîchers principaux en l’Ile-de-France (salades, 
champignons, radis, fraises…) qui plus est soumis aux aléas de la saisonnalité. Si le local ne fait pas 
partie d’une démarche personnelle ou d’un engagement du commerçant, il est rare que ce dernier 
s’inquiète de la proximité géographique des produits vendus. Cela demande en effet des 
investissements supplémentaires en matière de temps et de démarches : s’approvisionner au carreau 
des producteurs pour une partie marginale des produits vendus entraîne une multiplication de 
transactions que le commerçant peut éviter en achetant l’ensemble de sa marchandise auprès d’un seul 
grossiste proposant l’intégralité des produits qu’il recherche. 
 
 Or, pour quelques rares commerçants, le local peut constituer parfois une évidence pratique. Il 
est possible de citer en exemple un vendeur de fruits et légumes de nombreux marchés du plateau de 
Saclay rencontré à deux reprises à Bures-sur-Yvette — ville dont il est originaire — et aux Ulis. Doté 
d’un fort attachement à son territoire et bien qu’il ne prétende pas spécifiquement s’approvisionner en 
local, force est de constater que, dans la pratique, il multiplie les partenariats avec des agriculteurs 
régionaux et territoriaux : lorsque c’est la saison, il est en mesure de vendre des tomates de Montlhéry, 
des asperges d’Argenteuil, des salades issues du carreau des producteurs et un ensemble d’autres 
produits originaires des départements franciliens (pommes de terre, pommes, poires, cerises griottes, 
fraises, poireaux, citrouilles,…68). Il cite comme facteurs expliquant ces relations avec des producteurs 
locaux l’interconnaissance, la recherche de qualité et le respect de sa clientèle. Pour le reste des 

																																																								
68 La liste n’est pas exhaustive.  



	 84	

marchandises et en dehors des saisons phares de production en Île-de-France, l’essentiel de ses 
approvisionnements demeurent originaires du MIN de Rungis.  
 
 Enfin, trois des commerçants interrogés sur l’ensemble témoignent d’un intérêt accru pour le 
local et le plateau de Saclay en particulier. Il est à noter que ces commerçants sont tous de jeunes 
entrepreneurs qui viennent de s’installer dans l’année écoulée. Si leur intérêt pour les produits locaux 
peut être le témoin d’un probable effet de mode ou le résultat d’une recherche de positionnement 
stratégique en mesure de les distinguer du reste de l’offre commerciale alimentaire de leur zone de 
chalandise respective, cela s’appuie également sur des constats empiriques dont ils se font chacun les 
témoins. Ainsi, à Verrières-le-Buisson, le nouveau commerce La ferme du Buisson voit beaucoup de 
clients venir au magasin en croyant, à cause du nom, pouvoir y acheter des produits issus d’une 
production locale. Voyant l’opportunité économique se dessiner, cela donne l’idée à la gérante de se 
positionner véritablement sur ce qu’elle qualifie de nouveau marché. À Gif-sur-Yvette, c’est là encore 
un jeune commerçant qui, après avoir testé avec succès la vente de yaourts de la ferme de Viltain, 
cherche à multiplier son offre en produits locaux. Selon lui, à la vue de sa clientèle plutôt aisée, il 
n’aurait aucune difficulté à les écouler, et ce quel que soit le prix. Enfin, à Gif-sur-Yvette également, 
c’est le magasin Le panier du primeur qui envisage un partenariat avec le Fournil Vandame de 
Villiers-le-Bâcle pour proposer un dépôt de pain quotidien.  
 
 Ainsi, au sein du secteur des fruits et légumes, le plateau de Saclay ne constitue pas une 
évidence et le marché national de Rungis fournit l’essentiel des marchandises. Malgré tout, quelques 
profils de commerçants atypiques (jeune qui vient de s’installer, natif du plateau de Saclay) montrent 
un intérêt pour la question alimentaire territoriale pour des raisons pratiques, de recherche de qualité 
ou de positionnement stratégique. Celui-ci se traduit parfois dans leur activité commerciale. 
 

2.2. Les enseignes d’alimentation en produits biologiques : le local, une fausse 
évidence ?  
	

 On dénombre au total sept enseignes d’alimentation biologique sur le territoire du plateau de 
Saclay. Si elles ne représentent qu’une faible partie de la distribution alimentaire commerciale en 
termes de surface, leur nombre est néanmoins non négligeable. D’une surface souvent comprise entre 
100 et 300 m2, elles ont une taille intermédiaire entre le petit commerce de proximité et le 
supermarché. Il est à noter que les deux grandes enseignes du secteur, Biocoop et Naturalia, ne se 
trouvent pas sur le territoire considéré. Or, certains magasins, comme Tonton & Tonton à Verrières-le-
Buisson, sont installés depuis de longues dates et sont bien ancrés dans le paysage commercial local.  
 
 Du fait de leur positionnement commercial, de la clientèle qu’elles visent, de l’engagement 
écologique auquel elles adhérent pour la plupart, ces enseignes peuvent avoir un intérêt accru pour la 
question de la relocalisation de leurs approvisionnements et des liens territoriaux. Cela est en effet très 
perceptible dans les entretiens réalisés avec ces acteurs : la question du local ne leur est jamais 
étrangère. Cependant, dans la pratique, rares sont celles qui ont développé une offre en produits 
d’origine proche. Lorsqu’elle existe, elle reste très marginale et concerne uniquement des produits de 
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niche : le supermarché biologique Naturéo de Magny-les-Hameaux vend notamment des confitures 
fabriquées dans les Yvelines, des bières de l’Yvette, des chips de Seine-et-Marne, des herbes 
aromatiques de l’Essonne… De plus, la matière première de ces produits transformés n’est pas 
forcément elle-même locale.  
 
 Une des explications à ce paradoxe réside dans la difficulté pour ces magasins, déjà 
spécialisés, de dédoubler cette spécialisation en garantissant à la fois le mode de production biologique 
de leurs marchandises et l’origine locale de leurs approvisionnements. Qui plus est, l’offre en produits 
à la fois locaux, biologiques, destinés à la distribution commerciale et n’étant pas déjà captés par les 
enseignes Biocoop ou Naturalia franciliennes est, somme toute, particulièrement rare en Île-de-France. 
Cela a été souligné par plusieurs de ces commerçants, qui sont avant tout des commerçants 
indépendants ne bénéficiant pas d’une grande visibilité auprès des producteurs ni de temps pour aller 
démarcher ces derniers. Finalement, c’est souvent un discours de résignation à l’égard du local, 
cachant un intérêt inassouvi, qui est donné par ces acteurs commerciaux.  
 

2.3. La filière pain ou la présence insoupçonnée de flux d’origine territoriale 
	

 Pour finir, il est possible d’évoquer le cas particulier des boulangeries et de l’origine de leur 
matière première : la farine. L’exploration en aval et en amont de ce flux de matière alimentaire nous 
permet de découvrir de probables connexions entre productions céréalières locales — les nombreuses 
fermes céréalières du plateau — et la distribution de pains issus des farines que l’on en tire. Là encore, 
nous pouvons relativiser l’ampleur de ce flux, relativement faible, et souligner le caractère très indirect 
de ces boucles.  
 
 Tout d’abord, en amont, rappelons que le plateau de Saclay compte six fermes productrices de 
blé dont une partie — le blé tendre, soit la production la plus abondante en Île-de-France — sert de 
matière première à la panification. Ces six fermes vendent leurs productions de blé à divers 
acheteurs ou intermédiaires : selon les informations recueillies auprès de Caroline Petit de l’UMR 
SADAPT à AgroParistech69, une partie de cette production est achetée par des coopératives agricoles 
(Axéréal, Agralys, Cap Seine, Moulins de Brasseuil) et une autre est vendue à des négociants ou sur 
des marchés à terme (Odièvre, Nidera, Groupe Soufflet, entre autres). Une fois achetées, les 
productions quittent le plateau de Saclay et une partie va donc alimenter les moulins des coopératives 
agricoles pour être transformée en farine. Ainsi, certains blés produits sur le plateau se retrouvent au 
moulin de Chartres (28) détenu par la coopérative Axéréal via sa filiale Axiane Meunerie, d’autres à 
Rouen (76) ou Dienville (10) dans les Moulins du Groupe Soufflet, et d’autres encore près de Mantes-
la-Jolie (78) aux Moulins de Brasseuil, une des dix-sept dernières minoteries d’Île-de-France (cf. 
figure 24).  
  
 C’est ensuite à l’aval que vient la surprise lorsque l’on enquête auprès des boulangeries du 
territoire et que l’on recense l’origine des farines utilisées. Pour un nombre non négligeable d’entre 
elles, celles-ci proviennent de moulins où sont envoyées les productions céréalicoles du plateau. Ainsi, 
																																																								
69 Entretien du 23 mai 2017 avec Caroline Petit.  
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on peut citer en exemple la boulangerie Au Duc d’Orsay à Orsay qui utilise des farines des Moulins de 
Brasseuil, ou bien Le Fournil de Palaiseau à Palaiseau et la Maison Pineau à Gif-sur-Yvette qui sont 
approvisionnées par le Moulin de Chartres, ou encore les quelques boulangeries de la marque Baguépi 
qui appartiennent au Groupe Soufflet… Au total, ce sont ainsi cinq boulangeries sur seize interrogées 
(et alors que le plateau et ses vallées en compte une soixantaine) qui s’approvisionnent, de manière 
bien plus involontaire que volontaire, auprès de fournisseurs avec lesquels les agriculteurs-céréaliers 
du plateau travaillent. Il est à noter également que, malgré une indifférence fréquente chez les 
boulangers du plateau, quelques-uns cherchent explicitement un approvisionnement en farines de 
proximité : c’est ainsi que les Moulins Fouché situé à La Ferté-Alais en Essonne (91) rencontrent un 
franc succès auprès des artisans-boulangers interrogés, de même que les Moulins Bourgeois situés à 
Verdelot en Seine-et-Marne (77) ou le Moulin de Chars dans le Val d’Oise (95)70.  
 
 Au total, il est donc fort probable que, dans des proportions somme toute relativement faibles, 
une partie de la matière première à la fabrication des pains sur le plateau de Saclay soit issue de la 
production céréalière locale. Si l’on peut s’en réjouir sur le plan du strict métabolisme territorial — 
une partie de la matière produite finit par être consommée sur le territoire — il faut souligner le long 
parcours qu’elle effectue en sortant et s’éloignant parfois grandement du plateau et de l’Île-de-France 
avant d’y revenir (cf. figure 24). Cela indique le caractère relativement peu construit, au niveau du 
territorial, de ce circuit qui finalement, vient nourrir le territoire par un heureux hasard — celui de la 
main invisible du marché : un optimum non optimal du point de vue territorial.  
 

																																																								
70 Le premier voit sa farine achetée par quatre des seize boulangeries interrogées, tandisque le deuxième et le 
troisième par respectivement deux et une boulangeries.  
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Figure	 23	 –	 Flux	 entrants	 et	 sortants	 du	 plateau	 de	 Saclay	 de	 matières	 premières	 à	 destination	 de	 la	

panification.	 
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Dans sa dimension dominante (la grande et moyenne distribution) 
comme dans les autres circuits de distribution (restauration collective, 
commerces indépendants, marchés de plein vent, commerces 
spécialisés), l’approvisionnement alimentaire du plateau de Saclay est 
délégué majoritairement à des acteurs et des dispositifs externes au 
territoire. Pour rappel, le plateau ne possède pas, par exemple, de 
dispositifs et de lieux pour transformer la matière première agricole, 
autant juste après sa production (absence d’industrie agroalimentaire 
sur le territoire, de meunerie, de légumerie, etc.), qu’au moment de la 
cuisiner et de la servir (seules quatre communes sur vingt possèdent une 
cuisine centrale capable de produire les repas distribués sur la 
commune). Il ne possède pas non plus de structure logistique permettant 
de réguler son approvisionnement.  

 
Dans leur ensemble, les commerces et les services de restauration 

collective dépendent soit de centrales d’achats et de fournisseurs sans 
aucun lien avec le territoire, soit du MIN de Rungis qui, par sa 
proximité et son offre concurrentielle, assure des approvisionnements 
faciles et pérennes aux commerces. Les approvisionnements territoriaux 
de ces acteurs, quoiqu’en augmentation, demeurent rares et ne 
concernent surtout que la restauration collective. Les productions du 
plateau, lorsqu’elles sont distribuées en local, le sont par le biais 
d’AMAP ou de vente directe à la ferme : bref, elles contournent les 
circuits classiques de distribution. Il n’existe pas ou très peu de liens 
entre les commerçants du territoire et les agriculteurs du plateau. Doit-
on en conclure que la distribution de produits locaux doit se contenter 
de ces circuits alternatifs ?  

 
Pas tout-à-fait. Chez l’ensemble de ces acteurs de la distribution 

alimentaire, on décèle un intérêt pour les circuits de proximité. 
L’exigence de produits locaux est partout de plus en plus prégnante. Qui 
plus est, tous ces acteurs n’ont pas le même positionnement en ce qui 
concerne le local et particulièrement, la production agricole du plateau 
de Saclay : certains en sont friands et d’autres témoignent d’un certain 
désintérêt ou font preuve de scepticisme. En explorant ce constat, la 
dernière partie de ce mémoire tente de dessiner, à partir du bilan réalisé 
sur les modes de fonctionnement de la distribution alimentaire sur le 
territoire du plateau, les avenirs possibles en la matière. Du côté des 
acteurs de la distribution alimentaire, la relocalisation des flux 
alimentaires, en vue d’un meilleur bouclage des flux, est-elle 
envisageable à plus ou moins long terme ? Qu’en disent les acteurs ? 
Quelles sont les contraintes face auxquelles ils se trouvent ? 	  
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Partie 3 : L’avenir de la distribution alimentaire au 
prisme de ses contradictions.  
 

Il est temps d’aborder le développement futur du métabolisme agroalimentaire du plateau de 
Saclay. Au mieux, sans prétendre à une expertise de prospective territoriale, l’objet de cette partie vise 
à donner un éclairage sur les éléments actuels, issus de l’observation et de l’analyse de l’étape de la 
distribution alimentaire, qui donnent un cadre aux évolutions futures du plateau de Saclay et de son 
métabolisme.  

 
Ce travail a déjà eu des antécédents récents sur le territoire considéré. Cela a déjà été évoqué : 

lors des ateliers d’écologie territoriale qui se sont tenus en 2016 et qui réunissaient l’ensemble des 
collèges d’acteurs de Terre & Cité, trois scénarii de nature assez schématique sur le futur du 
métabolisme agroalimentaire avaient été construits. Pour rappel, le premier imaginait un territoire où 
les principes d’écologie territoriale étaient appliqués de manière complète et volontaire ; le deuxième 
envisageait la réduction progressive de la place de l’agriculture et son cantonnement à une production 
intensive et exportatrice sans aucun lien avec le territoire ; et enfin, le troisième n’accordait à 
l’agriculture qu’un rôle ludique au sein d’un territoire transformé en parc d’attractions agricole.  

 
Cet exercice de nature prospective fut à l’époque réalisé à partir des strictes tendances 

d’évolution de l’activité agricole sur le territoire. Il est inspiré de champs scientifiques parallèles à 
celui de l’écologie territoriale : ceux des sciences de la société en action (Sciences and Technological 
Studies) et des sciences du territoire (science de l’environnement et de la société) (Bognon, 2014). Ces 
derniers s’emploient notamment à interroger l’évolution des sociétés au travers des trajectoires 
sociotechniques et écologiques qui les caractérisent : le postulat sur lequel ils reposent est que le 
fonctionnement d’une société évolue — au rythme des transformations sociales, techniques et de la 
biosphère — et que cette évolution dessine une trajectoire particulière, alternant périodes de stabilité et 
phases de transition.  

 
De fait, cette évolution est conditionnée par l’état actuel du fonctionnement d’un territoire : 

par les techniques dominantes en présence (les dispositifs sociotechniques), par les systèmes politiques 
et sociaux et par l’état de la biosphère et de l’environnement. La trajectoire d’un territoire — et, dans 
notre cas, de son métabolisme agroalimentaire — est donc en partie circonscrite au sein d’un sentier 
dont elle ne peut que difficilement s’extraire. En bref, ce sentier est balisé par des « verrous » de tout 
ordre (législatifs, techniques, sociaux, politiques, économiques, environnementaux, etc.). C’est du 
moins en quelques mots la théorie de la dépendance au sentier (Pierson, 2000) appliquée aux sciences 
du territoire qui est ici brièvement résumée.  
 

Dans cette dernière partie, l’objectif est de contribuer à nourrir la réflexion prospective 
territoriale en mobilisant le cadre théorique des trajectoires sociotechniques sur l’étape de la 
distribution alimentaire. Si la trajectoire de l’activité agricole semble entrer dans une phase de 
transition où les innovations techniques fleurissent (agriculture agroécologique, développement de 
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nouvelles techniques de fertilisation, mise en culture de nouvelles espèces, etc.) pouvant à terme 
mettre à mal et supplanter le fonctionnement classique de l’agriculture agro-industrielle en Île-de-
France, qu’en est-il de l’une des étapes suivantes du métabolisme agroalimentaire, celle de la 
distribution ? Est-elle elle aussi susceptible de rentrer en transition ?  

 
Dans la suite, seront donc présentées deux manières de considérer et d’envisager l’évolution 

de la distribution alimentaire territoriale. Bien entendu, ces deux approches sont loin d’être 
exhaustives et se complètent.  
 

Tout d’abord (Chapitre 6), le fonctionnement actuel dominant de la distribution alimentaire 
décrit dans la partie précédente sera cette fois-ci présenté au travers des verrous sociotechniques qui le 
caractérisent. Ces derniers contraignent les acteurs du système actuel (commerçants, entreprises de 
restauration collective, collectivités) à le conserver. Nous exposerons certains de ces garde-fous 
économiques, techniques, législatifs et sociohistoriques qui seront exposés.  

 
Ensuite et pour conclure (Chapitre7), seront évoqués les indices qui peuvent témoigner d’une 

légère remise en cause de ces verrous sur le territoire. Ceux-ci peuvent être perçus chez les acteurs 
même de la distribution alimentaire et également, dans une mesure toute relative, auprès des acteurs 
qui gèrent l’aménagement du futur cluster scientifique du plateau de Saclay.  
 

Cet examen s’appuiera et fera appel à une méthode et une réflexion plus sociologique que 
précédemment. Elle se base sur une série d’entretiens semi-directifs et libres avec les acteurs de la 
distribution du territoire (commerces de proximité, grande distribution, restauration collective) et de 
son aménagement (EPAPS, Terre & Cité). Avec certains d’entre eux, les difficultés pour modifier la 
manière de travailler ou de gérer les approvisionnements ont en effet été longuement abordées. Dans le 
même temps, les tentatives de réorientation de l’activité ou de prise en compte des attentes sociétales 
allant dans le sens d’une modification du fonctionnement de la distribution et du métabolisme 
agroalimentaire ont aussi souvent pu être évoquées. En prenant soin de relativiser la parole-vérité du 
témoin, sous couvert du tout crédit aux faits sociaux rapportés par les personnes interrogées, ces 
éléments donnent pour la plupart matière aux réflexions à suivre. Celles-ci sont construites à partir du 
recoupement des discours et de leur confrontation au fonctionnement de la distribution tel qu’il a pu 
être retracé précédemment. 
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Chapitre 6 – Les symptômes d’un verrouillage sociotechnique de la 
distribution alimentaire.  
 
 Au cours des entretiens réalisés avec des acteurs de la restauration collective et des commerces 
alimentaires du territoire du plateau de Saclay, de nombreuses explications ont pu être fournies à 
l’absence de liens territoriaux entre cette étape du métabolisme agroalimentaire et les précédentes. 
Elles s’appuient sur divers fondements, tantôt économiques, juridiques ou historiques ou 
sociologiques. Conjuguées à la description du fonctionnement technique de ces modes de distribution 
alimentaire, elles permettent de soutenir l’existence d’un verrouillage sociotechnique de la distribution 
alimentaire, qui peut lui aussi prendre de nombreuses et différentes formes…  
 

Dans un premier temps, à partir de l’exemple de la restauration collective, sera explorée la 
dimension économique de ce verrou : certaines normes qui régissent le fonctionnement du marché 
alimentaire (en matière de prix, de concurrence) semblent limiter les possibilités d’intégration des 
filières locales (1.). Dans la suite, une seconde dimension du verrou sociotechnique, cette fois-ci 
d’ordre à la fois juridique et technique, sera présentée à partir autant du cas de la restauration 
collective que de celui des grandes enseignes de distribution (2.). Enfin, nous nous attarderons sur une 
dernière dimension de ce verrou qui a attrait à la perception sociale et historique de ce territoire qu’est 
le plateau de Saclay par une partie non négligeable des acteurs de la distribution (3.). 
 
1. La tenaille du verrou économique pour la restauration collective.  
 

Le verrou économique semble être un des plus prégnants dans les descriptions des pratiques 
qui ont pu être faites. La restauration collective en est particulièrement sujette et victime. Il en sera fait 
cas dans cette partie de manière quasi exclusive.  
  

1.1. Le prix de revient du repas : premier obstacle à la relocalisation des filières ? 
 

Pour l’ensemble des interlocuteurs de la restauration collective (direction d’Elior, direction de 
Sodexo, responsable de la cuisine municipale centrale d’Orsay, responsable technique des 
approvisionnements des restaurants du CESFO), un des premiers obstacles à la relocalisation des 
filières alimentaires, revenant systématiquement dans la discussion, s’avère être le prix des produits 
issus du territoire.  

 
En clair, les opérateurs de la restauration collective expliquent être pris en tenaille. D’un côté, 

les mécanismes de marché qui régissent une grande partie de la distribution font qu’une ressource rare 
fortement demandée possède un prix élevé. Cela semble être le cas des produits d’origine locale : en 
plus d’intéresser massivement la restauration collective depuis qu’une disposition législative 
(Assemblée Nationale, 2015) impose un ratio de 40 % de « produits de proximité, de qualité ou bio » 
dans la restauration collective à l’horizon 2020, ces produits rencontrent aussi bien en amont et sans 
aucune difficulté des acheteurs au fort pouvoir d’achat par le biais d’autres canaux de distribution 
(vente directe, AMAP, marchés de plein-vent) et de surcroît moins contraignants pour le producteur 
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(en ce qui concerne les coûts de transport ou l’engagement contractuel par exemple). De l’autre, les 
collectivités ou les entreprises chargées de la gestion de leur restauration collective respective sont 
contraintes à ne pas dépasser certains niveaux de prix très serrés pour leur approvisionnement : en 
moyenne, celui-ci s’élève en France à 2 euros seulement par repas (Labonne, 2009). À ce niveau de 
prix, ce sont les grossistes et les fournisseurs traditionnels, aux circuits de productions très éloignés 
des considérations locales ou territoriales, qui parviennent principalement à proposer une offre.  

 
Mais le prix des produits est-il vraiment une contrainte ? En réalité, on peut déceler des indices 

qui montrent que cette contrainte monétaire — en apparence neutre — peut parfois servir de 
justification pour refuser de remettre en cause le fonctionnement actuel du modèle de distribution 
alimentaire en restauration collective. En focalisant le débat sur le prix, et surtout celui des produits 
alimentaires à la base du repas — et alors que celui-ci ne représente « que » 32 % du coût total de 
fabrication d’un repas (Labonne, 2009) — c’est l’ensemble du système de distribution et de 
fabrication des repas que l’on préserve et dont on refuse de mettre en avant les contradictions.  

 
En effet, l’étude de Matthieu Labonne réalisée en 2009 sur la faisabilité de la mise en œuvre 

de circuits courts sur le plateau de Saclay soulignait, à partir d’expériences précédentes, l’importance 
de considérer l’ensemble du système d’approvisionnement et de fabrication des repas avant de se 
focaliser sur la question de prix de revient (Labonne, 2009, pp. 7-8). En s’appuyant sur l’exemple de la 
ville de Pamiers en Ariège, il rappelait que la ville avait réussi à atteindre un seuil de 60 % de produits 
biologiques (dont une large partie produite localement) en réorganisant et en repensant le 
fonctionnement logistique de la cuisine, le fonctionnement des approvisionnements et celui de la 
commande publique. En bref, relocaliser les approvisionnements ne peut se faire en changeant 
uniquement l’origine des produits et en laissant le reste toutes choses égales par ailleurs, comme le 
suggère une analyse micro-économique classique replaçant un terme de l’équation par un nouveau — 
local et plus cher — et en laissant identique l’ensemble des autres.   

 
Pourtant, au fil des entretiens, cette absence d’alternative, dont le discours s’est construit et 

renforcé, est fréquemment avancée. Les entreprises de restauration collective comme Elior ou Sodexo 
en usent particulièrement. Elle se traduit de manière rhétorique dans le dialogue avec les collectivités. 
D’abord, est rappelé le surcoût financier qu’entraîne l’utilisation de produits locaux : les exemples 
plus ou moins précis allant dans ce sens abondent et existent même sur le territoire (« En région, le 
yaourt local il est entre 26 et 30 centimes, donc il est au moins deux fois plus cher qu’un yaourt 
Danone tel que nous on peut le trouver, grosso modo […]. Dans le cas de la ferme de Viltain, il est à 
40 centimes »71). Ensuite, on s’emploie à souligner l’impossibilité d’assumer ce surcoût théorique dans 
le cadre du coût de revient du repas imposé par la municipalité. Enfin, après avoir construit cette non-
alternative : soit utiliser des produits locaux, mais augmenter le prix du repas, soit ne pas en utiliser, 
seule manière de rester au prix actuel « politiquement acceptable », on déclare « ne pas faire de choix » 
et laisser ce dernier à la collectivité. Ainsi, on peut percevoir l’obstacle économique qu’incarne le prix 
des produits comme un symptôme d’une construction du fonctionnement du système agroalimentaire 
peu apte ou se refusant à intégrer véritablement l’exigence des approvisionnements locaux. 

																																																								
71 Entretien du 21 juin 2016 avec la direction régionale du groupe Sodexo. 
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Néanmoins, il ne faut pas non plus nier que les marges de manœuvre financières des 

collectivités sont faibles et qu’elles doivent faire avec des budgets serrés qui bloquent les initiatives au 
risque d’entraîner un surcoût non prévu ou maîtrisé. De l’avis de nombreux interlocuteurs, dont Terre 
& Cité, la question est en effet à poser au plan politique : la collectivité doit assumer la possibilité 
d’une hausse dans le coût de production de ses repas, et ce au moins au cours d’une phase de transition 
laissant le temps à l’offre locale de s’ajuster au volume de la demande. Aujourd’hui, la plupart des 
coopérations créées sur le territoire entre agriculteurs et collectivités locales (Villiers-le-Bâcle, 
Bièvres) ou restaurateurs (CESFO) sont ainsi nées d’une volonté politique forte et assumée de 
relocaliser une partie des approvisionnements, et ce moyennant une certaine largesse au niveau du 
coût de revient. À l’heure où les budgets des collectivités locales sont affaiblis — baisse des dotations 
de l’État et notamment de la dotation globale de fonctionnement, hausse de l’endettement 
(Observatoire des finances locales, 2017) —, cela peut risquer de ne permettre qu’aux collectivités 
relativement aisées d’engager de réels efforts dans la territorialisation de leur restauration collective et 
d’entretenir des fractures et inégalités sociales. 
 

1.2. Les faibles marges de manœuvre économiques et fonctionnelles et leurs 
conséquences : l’apparition d’effets pervers. 

 
Cependant, bon gré mal gré, la pression se faisant de plus en plus importante et bien que le 

problème financier soit soulevé et communément admis, la restauration collective se voit contrainte de 
s’adapter et de trouver des solutions pour relocaliser ses approvisionnements à prix constant ou 
presque. Néanmoins, cette relocalisation forcée peut entraîner le développement d’effets pervers. Il est 
possible d’en percevoir quelques indices symptomatiques… Ces derniers seront explorés de manière 
non exhaustive dans les parties suivantes.  
 

1.2.1.  Étendre le périmètre du  local  au-delà du  local pour relocaliser  : une affaire de 
définition.  

 
Face aux exigences des collectivités qui leur délèguent la gestion de leur restauration 

collective, les ERC se voient peu à peu obligées d’investir la question et de proposer des produits de 
proximité. En l’absence de définition formelle et juridique de ces derniers, elles possèdent de ce fait de 
grandes largesses pour y faire entrer un maximum de références, qui s’éloignent parfois fortement du 
lieu de consommation… C’est ainsi que, selon le regard critique des gestionnaires publics de la 
restauration, le « local » qu’elles proposent n’a parfois que très peu de proximité avec la collectivité. 
Dans la pratique des sociétés de restauration collective, est-il possible de trouver des fondements à 
cette suspicion ?72 

 

																																																								
72 Pour l’ex-gérant de la cuisine centrale de la commune d’Orsay (gérée directement par la commune), très 
méfiant à l’égard des ERC, « [les entreprises de restauration collectives] savent tourner les phrases de façon à 
faire en sorte que ce soit local ». 
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Dans la négociation de ces dernières menées avec les collectivités au moment de l’élaboration 
du contrat de délégation de service public, on peut percevoir des stratégies visant à élargir au 
maximum le cadre du local, quitte à le dénaturer : le but est paradoxalement d’arriver à massifier ce 
dernier pour qu’il corresponde à l’importante demande globale qu’elles doivent satisfaire à elles 
seules. Cela entre en contraction avec la volonté de l’écologie territoriale de resituer les sociétés 
humaines dans leur situation naturelle de rareté, où les ressources ne sont pas présente en abondance 
grâce aux échanges mondialisés (Buclet, 2011).  

 
Ainsi, d’une part, face à la difficulté de trouver des produits locaux en Ile-de-France, près des 

restaurants collectifs des territoires franciliens, dont celui du plateau de Saclay, les sociétés de 
restauration collective peuvent avoir tendance à proposer aux collectivités un approvisionnement en 
produits locaux proches… du lieu de production. Du fait de la déconnexion territoriale et de 
l’éloignement parfois important entre le lieu de préparation des repas et le territoire où ils sont 
consommés (pour rappel, la cuisine qui fabrique les repas des cantines scolaires de Bures-sur-Yvette 
se situe à 110 kilomètres de la ville, à Orléans), cela facilite certes la recherche et la satisfaction en 
produits territoriaux, mais altère la nature du local relativement à la ville qui le consomme tel quel. 
Certains bénéfices de la proximité — qui peuvent être notamment, dans le cas du plateau de Saclay, de 
renforcer les liens entre le versant agricole et le développement urbain, de construire un système 
alimentaire territorial, de rendre le métabolisme territorial local plus circulaire — sont alors absents. 
Nous soulignons ici la différence qu’il peut y avoir entre relocalisation des approvisionnements 
alimentaires et reterritorialisation, que l’on considère comme un processus plus global qui ne se limite 
pas à l’origine des produits consommés.  

 
D’autre part, les sociétés de restauration collective peuvent jouer sur un second aspect : le 

périmètre de la proximité. De leur propre aveu, elles vont avoir tendance à l’élargir au maximum. 
Ainsi, alors que certains restaurants gérés de manière directe, comme ceux du Comité d’Entraide 
Sociale de la Faculté d’Orsay, vont décider d’un périmètre restreint, mais cohérent vis-à-vis des 
engagements politiques et environnementaux du gérant du comité à l’égard du plateau de Saclay 
(« moins de 50 km »73), les sociétés de restauration collective négocient les périmètres de la proximité 
en favorisant leur intérêt et leur mode de fonctionnement. Cela n’est pas dit directement, mais sous-
entendu dans l’échange. Si elles prétendent dans un premier temps respecter « la compréhension du 
territoire du client » et « ses exigences », elles ne s’autorisent pas à dire que c’est le client qui « donne 
sa définition du local »74. Au contraire, lorsqu’on leur propose la conclusion selon laquelle « ce sont 
les collectivités qui décident », elles se sentent tenues de corriger : en réalité, elles « orientent » en 
argumentant « la cohérence » et la « faisabilité »75.  

 
Ces notions de cohérence et de faisabilité sont en réalité décrétées uniquement à partir, là 

encore, du propre fonctionnement a-territorial de ces ERC et de leurs fournisseurs. De fait, par 
exemple, les représentants de Sodexo soulignent l’importance pour l’entreprise de « préserver les 

																																																								
73 Entretien du 13 juin 2017 avec Franck Bougardier (CESFO). 
74 Entretien du 21 juin 2017 avec la direction régionale du groupe Sodexo. 
75 Idem. 
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négociations nationales » avec les fournisseurs nationaux et donc « de privilégier la distribution par les 
circuits déjà existants » pour « ne pas complexifier la logistique aval ». Autrement dit, ils soulignent la 
difficulté de travailler avec certains producteurs locaux (par exemple, la ferme de Favreuse à Bièvres, 
productrice de volailles biologiques) si ces derniers ne sont pas en mesure ou refusent de s’intégrer à 
la logistique des distributeurs nationaux avec lesquels collabore l’entreprise. Les livraisons en direct 
des restaurants collectifs qui pourraient être envisagées à un échelon ultralocal (communes 
directement voisines de la ferme) et à condition que les villes possèdent sur place de quoi produire 
leurs repas, sont dès lors considérées comme infaisables ou « demeurent des choses complexes ».  
 

1.2.2. En l’absence de massification du local, le possible repli sur des produits de 
niche 

 
À l’arrivée, quel que soit le périmètre finalement défini par les ERC et les collectivités dans la 

négociation ou les collectivités seules, le ratio de produits de proximité, après avoir été décrété (pour 
rappel, c’est le cas d’au moins onze communes sur le territoire), doit être atteint. Il convient de 
préciser, au risque de rappeler une évidence, que ce ratio n’est pas un ratio quantitatif (en volumes), 
mais est un ratio économique. Lorsqu’une collectivité exige 10 % de produits d’une certaine qualité 
(biologique, de proximité, etc.), c’est 10 % du budget d’approvisionnement qui doit y être consacré.  

 
Un des risques est de le voir majoritairement et rapidement atteint grâce à des 

approvisionnements relativement marginaux au niveau des quantités et des flux alimentaires, dont 
l’utilisation est rare et peut être encore raréfiée (passer d’une utilisation une fois par semaine à une fois 
par quinzaine ou par mois sans que cela n’ait beaucoup d’impact dans les cantines), mais dont la 
valeur économique est très élevée et permet d’augmenter facilement le budget alloué à la 
consommation de produits locaux.  

 
Dans nos entretiens avec les entreprises de restauration collective, on saisit en effet un appétit 

et une recherche active pour ce type de produits : le miel (dont un producteur est situé au sein du 
territoire du plateau de Saclay) et les jus de pomme (de la Ferme de Gally à Saint-Cyr l’École) sont en 
effet les prochains objectifs de « référencements locaux » du groupe Elior. Ces derniers, utilisés de 
manière exceptionnelle, n’ont pas ou peu d’impacts sur le métabolisme agroalimentaire, mais il faut 
souligner leur attrait et leur forte reconnaissance symbolique. 
 

Heureusement, les référencements de ces produits ne sont pas les seuls efforts que mènent les 
ERC pour soutenir le développement d’une offre locale : le groupe Elior a par exemple travaillé ces 
dernières années à mettre en place une légumerie aux Mureaux (78) en mesure de traiter une partie des 
légumes biologiques produits sur le territoire de l’Île-de-France pour les intégrer plus facilement aux 
repas servis. Ces actions apparaissent bien plus structurantes pour l’agriculture locale que le 
cantonnement du local à des produits de niche.  
 

1.2.3.  Renforcer les circuits longs pour permettre les circuits courts  ?  
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Outre les problèmes de définition du « local » en l’absence de cadres permettant de définir de 
manière plus ou moins consensuelle ce qu’est un produit de proximité et ceux de la restriction du local 
à des produits de niche, un autre effet pervers peut être repéré. C’est le cas spécifique des restaurants 
du CESFO, pourtant pionnier et volontaire dans la constitution de liens avec le territoire. Cela n’est 
pas remis en cause.  

 
En revanche, il convient de souligner que cette introduction de produits locaux issus du 

plateau de Saclay ou de la Coopérative Bio Île-de-France a été en partie permise grâce aux économies 
financières réalisées sur d’autres produits alimentaires. En l’occurrence, le CESFO a rejoint 
récemment, au cours de la dernière année, un groupement d’achat national du CROUS lui permettant 
d’acheter certains produits (beurre, œufs, fromages) moins chers auprès de fournisseurs nationaux 
comme DAVIGEL. Ainsi, selon le directeur des achats du CESFO, « cela permet d’avoir un peu plus 
de marge [financière] pour faire des produits de meilleure qualité, du bio, des produits labellisés, de 
proximité… ».  

 
Dans ce cas présent, l’intégration au sein du groupement d’achat du CROUS aurait seulement 

permis au CESFO de rejoindre une « force de négociation » plus importante à l’égard des mêmes 
fournisseurs pour permettre de faire des économies sur certains produits. Même si cela n’a pas, dans ce 
cas spécifique, fondamentalement changé l’origine des produits BOF que consomme le CESFO, il faut 
noter ce double mouvement qui peut sembler paradoxal (d’un côté, massification des 
approvisionnements par le biais des grandes centrales d’achat et, de l’autre, développement des 
circuits courts de proximité). Comme l’on constaté Darly et Aubry (2014), « la généralisation des 
achats en groupement [qui plus est nationaux comme c’est le cas avec le CROUS], est moins 
favorable aux achats directs ».  
 

Deux conclusions peuvent en effet être formulées à partir de ce constat. La première est 
négative : il n’est finalement possible de construire des circuits courts qu’en renforçant les circuits 
longs, la situation est sans issue ! La seconde, plus positive : c’est une stratégie, pouvant n’être que 
transitoire, bonne à retenir dans l’idée de construire progressivement des circuits courts et de renforcer 
la cohérence alimentaire du territoire. C’est cette dernière qui semble avoir la préférence du 
responsable des achats du CESFO. Dans un cas, le régime dominant est conforté, dans l’autre, la 
transition est envisagée.  
 

1.2.4.  Réduire la volumétrie des repas : bonne ou mauvaise idée ?  
 
Enfin, une dernière solution a été évoquée pour pallier le problème économique que pose 

l’intégration des filières locales dans la restauration collective : celle de réduire le volume des repas. 
De fait, en agissant de la sorte, le coût de revient des produits alimentaires entrants dans la fabrication 
est plus faible, permettant ainsi de dégager une marge financière pour intégrer des produits locaux. 
Cette stratégie est plus communément répandue sous le nom de « repas en quatre composantes », là où 
le fonctionnement classique de la restauration collective en avait construit cinq (une entrée, une viande 
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ou un poisson, des légumes ou féculents, un produit laitier et un dessert). Sur le plateau de Saclay, 
quelques communes, comme Buc ou Les Loges-en-Josas, l’ont mis en œuvre.  

 
Le constat sur lequel se base cette stratégie de réduction du volume des repas est que le 

gaspillage alimentaire dans les restaurants collectifs — pouvant atteindre 30 % des produits servis 
selon l’entretien réalisé avec les représentants du groupe Elior — génère un gaspillage financier, 
matériel et énergétique considérable. La réduction de ce dernier par la diminution du volume des repas 
crée une économie au niveau du coût de revient et permet une élévation en gamme des produits entrant 
dans la fabrication. In fine, cela rend possible le financement de l’introduction de produits de 
proximité comme le résume l’extrait d’entretien suivant :  

 
« D’une part, on réduit fortement les déchets, et puis d’autre part, en compensation, cette 5e 

composante on propose de la compenser par une amélioration qualitative : en général, on met 2 ou 3 
composantes biologiques ou locales par semaines »  

[Responsable des achats du groupe Elior, le 16 juin 2017]  
 
Si l’idée semble bonne, elle reste sujette à controverse et peut être sévèrement critiquée par 

d’autres acteurs du secteur de la restauration collective, souvent plus proches des collectivités. C’est le 
cas par exemple du responsable de la cuisine centrale d’Orsay qui désapprouve la stratégie après 
l’avoir testée quelques semaines76. Il rappelle en l’occurrence qu’il est inopportun de réduire le volume 
des repas lorsque le déjeuner à l’école peut constituer pour certains enfants l’unique vrai repas 
quotidien. Qui plus est, en enlevant le fromage ou le dessert, on supprime « la dimension plaisir »77 du 
repas faisant de ce dernier un moment particulier de la journée. Au total, la réduction du gaspillage ne 
doit pas pour lui servir de prétexte à une réduction quantitative.  

 
Voilà donc ici un aperçu de ce que l’on peut comprendre comme les traductions d’un 

verrouillage économique de la distribution alimentaire. En maintenant le prix de revient des repas — à 
tort ou à raison — à un très faible niveau, les collectivités et les ERC se contraignent ou sont 
contraintes à ne pas enclencher de transition en faveur d’une réelle hausse qualitative des repas qui 
permettraient notamment de renouer des liens avec leur bassin proche de production. Les solutions 
trouvées pour engager tout de même une transition peuvent être porteuses d’effets pervers ou sujettes à 
controverse.  
 
2. Le verrou technico-législatif.  
 

Le verrouillage sociotechnique de la distribution alimentaire peut aussi être perçu dans 
d’autres dimensions ou selon d’autres points de vue. Dans la suite, les normes juridiques et imposées 
par certains aspects de l’évolution technologique seront interrogées : participent-elles aussi à limiter la 
transition de la distribution alimentaire en délimitant un cadre immuable ?   
 

																																																								
76 Entretien du 5 juillet 2017 avec le gérant de la cuisine centrale d’Orsay.  
77 Idem.  
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2.1. Un cadre législatif et normatif contraignant pour la relocalisation des circuits de 
distribution ?  

 
A nouveau dans le domaine de la restauration collective, un ensemble de textes législatifs ou 

de normes sanitaires et/ou nutritionnelles peut parfois être désigné comme limitant les marges de 
manœuvre des restaurateurs pour modifier leurs pratiques. La restauration collective est en effet un 
secteur très réglementé (Darly et Aubry, 2014). En l’occurrence, il est possible d’évoquer ici, comme 
lors de nos entretiens, le cas du Code des Marchés Publics que les collectivités qui gèrent elles-mêmes 
leurs approvisionnements alimentaires78  doivent respecter, mais aussi celui de certaines normes 
sanitaires (méthode HACCP pour Hazard Analysis Critical Control Point) ou encore du GEM-RCN 
(Groupement d’étude des marchés en restauration collective et de nutrition) encadrant et normalisant 
la qualité nutritionnelle des repas (sans toutefois la réglementer).  

 
Le Code des Marchés Publics dont il va être principalement fait cas ici est l’objet depuis 

quelques années d’un intense débat : est-il un frein ou non au développement des filières courtes ? (Le 
Velly, 2012) On soulignera que l’abondance de guides pratiques ayant pour objectif d’aider les 
collectivités à construire leurs appels d’offres pour y inclure des critères de qualité environnementale 
ou sociale peut être un indice de « l’entrave » (Le Velly, 2012, p.5) que le code des marchés publics 
peut constituer. Il ne peut être prétendu ici que la question sera tranchée, mais elle mérite d’être posée. 

 
Il faut avant tout souligner quelques points fréquemment évoqués concernant les marchés 

publics qui persistent malgré les nombreuses aménagements et aménagements que le code a connus79. 
Tout d’abord, pour les collectivités qui y sont soumises, car assurant elles-mêmes le service de 
restauration collective80, le code des marchés publics a toujours interdit d’exiger ou de valoriser la 
proximité géographique en tant que telle, et cela afin de respecter les règles européennes de liberté de 
la concurrence. Néanmoins, cette condition a été nuancée, notamment par un décret en 2011. Celui-ci 
permet, au travers de la valorisation du faible nombre d’intermédiaires au moment de l’évaluation des 
offres, de prendre en compte « les performances en matière de développement des approvisionnements 
directs de produits de l’agriculture » (Le Velly, 2012)81. Aussi, autre évolution favorable, quand le 
montant du marché ne dépasse pas 25 000 euros (depuis le 1er octobre 2015) les collectivités locales 
peuvent s’abstenir de passer par une procédure de marché public pour leurs approvisionnements. Ce 
seuil est bien plus haut — et donc moins contraignant — aujourd’hui qu’il a pu l’être il y a quelques 
années code : il était par exemple en 2012 fixé à 4 000 euros (Le Velly, 2012).  

 
Cependant, outre ces aspects très fréquemment évoqués, l’entretien avec l’ex-gérant de la 

cuisine centrale d’Orsay révèle les nombreuses complications qu’a entraînées l’instauration de ces 

																																																								
78 A noter que c’est le cas en France de 68% des restaurants collectifs (Darly et Aubry, 2014). La proportion 
semble moindre sur le territoire du plateau de Saclay, au regard avant tout des restaurants scolaires.  
79 La dernière est en date du 1er janvier 2016.  
80 Le respect du code des marchés publics ne s’applique pas aux ERC qui assurent la délégation du service 
public de la restauration collective pour le compte de collectivités. 
81 On objectera, et cela est rappelé par les acteurs concernés (CESFO, Mairie d’Orsay), que le faible nombre 
d’intermédiaires n’est pas le gage d’approvisionnements de proximité.   
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procédures de marché public pour certains responsables ayant connu des périodes où l’on n’avait pas à 
s’y soumettre. En poste depuis plus de quarante années à la mairie, il rappelle un temps, antérieur à 
l’obligation de la mise en œuvre de la procédure de marché public, où il pouvait librement aller voir 
tel ou tel producteur et lui acheter, au coup par coup et selon la saison, ses productions. L’extrait 
d’entretien suivant en donne une idée assez claire :  

 
« C’est-à-dire que j’avais une somme qui m’était allouée et je n’avais pas de fournisseurs 

attitrés. Donc j’avais par exemple un producteur de céréales qui était sur Massy-Verrières : il venait 
me voir, au mois d’avril-mai, et il me disait “voilà j’ai plein de petites salades de couches” […] donc 
j’avais des salades qui m’arrivaient comme ça… Alors effectivement il fallait faire un peu de 
nettoyage dessus, mais ça durait deux bons mois. Après j’avais un producteur de légumes de Nozay, je 
travaillais avec lui. On avait un choix. Une chose que maintenant on ne peut plus faire aussi : je 
pouvais par exemple aller voir la ferme de Viltain et puis lui dire : “écoute je vais te prendre 60 litres 
de lait, tu les as ?” ; “Je veux te prendre 1200 yaourts, c’est bon pour toi ?”. Alors après bon, il les 
avait ou il ne les avait pas. Mais on n’était pas tenu à des fournisseurs. Le marché, au total, c’est… 
c’est des contraintes. […] On est coincé avec le même fournisseur pendant plusieurs années et si ça 
ne va pas, allez donc vous engager dans une procédure de rupture de marché ! » 

[Gérant de la cuisine centrale d’Orsay, 5 juillet 2017] 
 
Selon sa perception, la mise en œuvre du code des marchés publics a mis fin à la possibilité de 

ces relations de proximité avec les agriculteurs locaux. Désormais, la contractualisation à l’avance et 
pour de longues périodes, souvent plusieurs années, le contraint à prendre le minimum de risques et 
donc le fournisseur le plus sûr : c’est souvent le grossiste ou le fournisseur national plutôt que le 
producteur voisin qui peut être plus facilement victime d’aléas ne garantissant pas la livraison. De 
surcroît, le producteur local n’est souvent pas en mesure de répondre seul à un allotissement82 
particulier : il ne répond donc pas, ce qui l’exclut de fait. S’il souhaite le faire, il doit nécessairement 
s’entendre avec d’autres et former un groupement en mesure de répondre à l’intégralité du lot. Pour 
l’ex-gérant de la cuisine d’Orsay, ce sont des complications et des démarches que le gérant d’une 
cuisine ne peut pas prendre le temps de gérer.  
 
 Ayant vu également les normes sanitaires se mettre progressivement en œuvre, il est aussi 
prolifique sur les bouleversements que celles-ci ont pu entraîner dans sa pratique. Elles expliquent 
également, en partie, l’arrêt de son travail avec des produits non transformés issus du territoire et 
provenant directement des producteurs. Notamment, il explique à propos de sa pratique quotidienne :   
 

« J’avais une discussion avec un collègue, il me disait qu’on n’avait pas le droit de faire des 
omelettes. Je lui dis, “sors-moi un texte qui nous interdit d’en faire !”. Il n’y en a pas. Par contre, il y 
a un texte qui nous dit qu’il faut un protocole, c’est-à-dire que du moment où vous cassez votre œuf 
jusqu’à la consommation du client, il faut l’écrire, étape par étape, il faut que ces étapes soient les 
																																																								
82 La procédure de marché public permet de « découper » la commande en différents lots de produits, dont le 
nombre et le contenu sont librement définis par la collectivité. Plus il y en a, plus l’appel d’offre sera long et le 
nombre de choix à faire important. Les collectivités ne sont donc pas toujours enclines à faire de petits lots 
propices à une réponse de la part des producteurs du territoire.  
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bonnes, et il faut strictement les respecter. […] Au fond, le protocole est tout bête : on casse les œufs 
[…], on les met dans une jatte qu’on met au frigo ; au moment de servir, on prend une partie de ces 
œufs qu’on va battre ; on cuit ; ça part. Tout simplement. On cuisine quoi ! Mais quand on a une 
inspection et qu’on nous dit qu’on ne respecte pas tout bien le protocole, on se fait sanctionner. Et je 
ne vous dis pas s’il y a une intoxication alimentaire d’un élève ! Alors pour éviter ces risques, on 
achète des omelettes toutes faites sous vide et on n’a pas à se préoccuper des normes sanitaires : mais 
en même temps on ne cuisine plus, on réchauffe… » 

[Gérant de la cuisine centrale d’Orsay, 5 juillet 2017] 
 

Bien entendu, il ne faut pas en déduire que les normes sanitaires ou hygiéniques seraient 
mauvaises ou à bannir, pas plus qu’elles empêcheraient strictement l’utilisation de produits frais et 
issus du territoire. Cependant, dans le cas présent, elles orientent les acteurs de la restauration à 
externaliser le risque que peut constituer la pratique de leur activité : ce faisant, c’est l’activité et les 
ressources qui sont externalisées et déterritorialisées. Au final, la perception du personnel à l’égard de 
ces normes et la surcharge de travail — qui plus est non relatif à la cuisine — qu’elles semblent 
induire peuvent participer, au sein des restaurants de certaines collectivités, à l’arrêt de l’emploi de 
produits frais et non transformés issus de l’agriculture locale et à la préférence pour d’autres produits, 
supposés assurés de respecter les normes hygiéniques83.  

 
Enfin, il faut également noter que le rôle contraignant que peut constituer le GEM-RCN pour 

la relocalisation des approvisionnements alimentaires. Ces recommandations nutritionnelles instaurées 
progressivement à partir de 1999 et appliquées par la quasi-totalité des restaurations collectives — les 
transformant ainsi en normes universelles — rendent difficiles les introductions de produits locaux et 
de saisons. Entre autres contraintes résumées par Pauline Marty dans sa thèse sur la ville de Brive 
(Marty, 2013, pp. 484-485), en imposant le comptage ou le grammage précis des composantes des 
repas, elles exigent un travail supplémentaire lorsque les produits n’ont pas été déjà normalisés par les 
fournisseurs. Or justement, cela est souvent le cas avec les producteurs territoriaux. Dans les 
entretiens, on reproche souvent la non-normalisation (en matière de poids et de taille) des volailles de 
la ferme de Favreuse ou encore des yaourts de la ferme de Viltain (qui ne font pas 100 grammes !). De 
plus, les représentants des sociétés de restauration collective Elior et Sodexo, tout comme ceux du 
CESFO, refusent parfois de mettre en œuvre leur stratégie de réduction du volume des repas ou de 
modification des régimes alimentaires – et ce pour augmenter la part des produits de meilleure qualité 
– en prétendant que ce même GEM-RCN, dont le strict respect est exigé dans la plupart des appels 
d’offres, constitue pour eux une trop forte contrainte. Y répondre en ne le respectant pas s’avèrerait 
très risqué en vue de l’obtention du marché. 

 
Au total, de la procédure de marché public aux normes nutritionnelles du GEM-RCN, certains 

aspects juridiques ou réglementaires d’un verrou sociotechnique de la distribution alimentaire peuvent 
être repérés ou supposés. Ils sont particulièrement repérables au sein de la restauration collective, mais 

																																																								
83 Et encore… A l’heure où ces lignes sont écrites, le scandale des « œufs contaminés » (Le Monde.fr, 2017) 
issus de l’industrie agro-alimentaire fait l’actualité depuis plusieurs semaines. Le risque n’a pas disparu, il a 
simplement changé de main, d’échelle et de gravité. C’est désormais un risque industriel.  
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ils son aussi présents, sous d’autres formes, au sein des autres branches de l’étape de la distribution 
alimentaire.  
 

2.2. La gouvernance désincarnée de la technique  
 

L’évolution technologique et la complexification technique de la manière dont les acteurs de 
la distribution gèrent leurs approvisionnements peuvent aussi être perçues comme des contraintes 
empêchant de revenir ou de passer à des approvisionnements territoriaux. À certains égards, les 
complexifications dans la pratique quotidienne engendrées par certaines normes juridiques ou 
réglementaires évoquées précédemment peuvent aussi en faire partie.  

 
Il ne sera fait cas ici, en guise d’exemple, que des commerces alimentaires. Au sein de 

l’ensemble de ces derniers, de la petite épicerie ou de l’artisan-primeur qui expose sur les marchés de 
plein-vent aux grandes enseignes des groupes de la grande distribution, différents degrés de 
normalisation technique des approvisionnements peuvent être repérés. Ils sont souvent corrélés à la 
marge de manœuvre en matière de relocalisation des approvisionnements, et ce qu’elle soit réelle ou 
bien avancée par les commerçants eux-mêmes. Un certain gradient dans la normalisation technique et 
la marge de manœuvre peut être ainsi dessiné.  

 
Pour rappel, les commerçants qui affirment avoir le plus de marge de manœuvre au niveau du 

magasin pour décider de s’approvisionner en produits issus du territoire sont les commerçants 
indépendants (primeur, épicier, supérette, artisans-boulangers, artisans-bouchers, etc.). Dans le cas des 
primeurs ou des épiciers, ils déclarent en effet choisir leur propre fournisseur, plus ou moins 
généraliste, quand ils ne vont pas eux-mêmes s’approvisionner directement au marché de Rungis où ils 
font sur place le choix des produits. Bien entendu, celui-ci est parfois gouverné par la force de 
l’habitude, mais ils ont le loisir de changer. Quoique soumis à l’existence et la disponibilité de l’offre 
et moyennant une certaine volonté, ils peuvent intégrer des produits territoriaux dans leurs rayons ou 
sur leur étalage.   

 
À l’inverse, les directeurs ou gérants de rayons des GMS semblent bien plus contraints. La 

description du fonctionnement des approvisionnements peut être surprenante : la gérante d’un des 
magasins Simply Market du territoire a ainsi déclaré que c’était « les ordinateurs » qui décidaient des 
approvisionnements84. Bien entendu, il fallait préciser que cela ne concernait en réalité que la 
commande des produits. Néanmoins, la vérité n’est pas loin : le magasin n’a pas de marges de 
manœuvre pour intégrer de nouveaux produits. Entre le référencement national des marchandises 
réalisé par le siège de l’enseigne, la fabrication par les services marketing d’« assortiments » de 
produits, le choix de cet assortiment à l’ouverture du magasin à partir des critères socio-économiques 
de la population de la zone de chalandise et enfin les commandes des réapprovisionnements quotidiens 
assurées par « les ordinateurs », l’intervention du personnel demeure très marginale : il n’assure que le 
bon déroulement de processus techniques qui lui sont totalement extérieurs. En réalité, la vente de 
produits locaux n’est pas impossible, mais les enseignes présentes sur le territoire n’ont pas le pouvoir 

																																																								
84 Entretien du 29 mai avec la responsable des approvisionnements du Simply Market de Bures-sur-Yvette. 
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d’en décider. Cette décision appartient à des systèmes de gestion standardisés voire automatisés, 
établis aux niveaux régionaux ou nationaux et ne prenant peu ou pas en compte les particularités des 
territoires. On est là au cœur de ladite gestion intelligente (Buclet, 2011, pp. 214-215) ou de la 
gouvernance par les systèmes experts (ibid.) conçus comme des boites noires dont le but est de 
maîtriser la variable humaine — faillible — en la rendant non influente : ce sont des processus 
techniques qui gèrent de A à Z la distribution. Au sein de ces systèmes experts, les utilisateurs — ici, 
les gérants et les employés des chaînes de distribution, tout comme les consommateurs finaux — ne 
comptent plus ou presque (Buclet, 2011, p. 2015). Cela est très éloigné de l’autonomie prônée par les 
penseurs classiques de l’écologie politique qui militaient pour une maîtrise de l’outil technique — et 
donc des choix qu’ils engagent — de la part des usagers et travailleurs, et non pas la soumission à ces 
derniers (Illich, 1973 ; Ellul, 1990). 

 
Sont ainsi décrits ici deux extrêmes dans l’autonomie ou la maîtrise de l’organisation 

technique par le personnel des magasins. Entre la pleine possession et la possibilité d’intervention sur 
le processus technique d’approvisionnement et la dépossession totale, se trouve évidemment un 
éventail de degrés de maîtrise. À bien des égards, ce sont les AMAP ou les structures de vente directe 
à la ferme qui contrôlent le mieux, de bout en bout, leur processus technique de production et 
d’approvisionnement. À l’inverse, les enseignes de grande distribution semblent assez dépourvues de 
moyens d’intervention.  
 

2.3. Disparition de savoir-faire et de liens sociaux. 
 

Au total, que ces contraintes soient d’ordre juridique ou technique, elles peuvent se traduire, 
dans la pratique, par une perte autant de savoir-faire que de liens sociaux qui pénalisent les efforts de 
relocalisation des flux alimentaires. Il est en effet remarqué que le travail de sensibilisation, 
l’interconnaissance des acteurs, la proximité sociale et relationnelle, les dynamiques collectives… en 
bref, la richesse des liens sociaux sur le territoire sont des éléments importants, voire indispensables, 
pour la mise en œuvre de circuits courts (Le Velly, 2012, pp. 4-7).  

 
En l’occurrence, l’ex-gérant de la cuisine d’Orsay explique que la procédure de marché public 

lui a fait perdre le contact qu’il pouvait auparavant avoir avec les fournisseurs85. Alors qu’il avait 
l’habitude, pour la plupart des types de produits, de recevoir des commerciaux et de négocier en tête à 
tête avec eux la qualité au meilleur prix — ce qui lui permettait de rencontrer régulièrement les 
producteurs ou artisans locaux comme ceux de la Ferme de Viltain, ou les boulangeries et boucheries 
voisines — il souligne qu’aujourd’hui, il n’a plus aucun contact avec ses fournisseurs et qu’il 
communique uniquement les commandes par fax. Il en conclut que « le marché public a éliminé tout 
ce qui était proximité, bien sûr, et tout ce qui est contact ». En revanche, il concède que celui-ci lui 
permet d’avoir accès à un panel important de produits (européen), impossible à l’échelon local.  

 
En ce qui concerne les savoir-faire, ce sont plutôt les procédures relatives à la sécurité 

alimentaire et les normes nutritionnelles qui ont eu tendance à rabattre les gestionnaires des cantines 

																																																								
85 Entretien du 5 juillet 2017 avec le gérant de la cuisine centrale d’Orsay. 
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scolaires vers des produits standardisés proposés par les fournisseurs nationaux ou internationaux. Ce 
faisant, ils ont arrêté de travailler directement avec la matière première (lait, viandes en gros) qu’ils 
pouvaient facilement se procurer à proximité pour la remplacer par des produits finis. L’ex-gérant de 
la cuisine centrale d’Orsay donne par exemple le cas des steaks hachés ou des crèmes desserts dont la 
fabrication artisanale par la cuisine a été arrêtée : l’investissement en temps (protocolaire), outils 
(normalisés) et en personnel (disposant des bonnes qualifications) pour assurer la sécurité alimentaire 
était trop important pour pouvoir continuer.   

 
Le verrou sociotechnique de la distribution alimentaire peut donc aussi être illustré au travers 

des dimensions juridiques et techniques qui la structurent. Pour finir, il convient d’aborder les 
représentations historiques et sociales que le territoire du plateau de Saclay inspire : elles peuvent 
aussi, à certains égards, constituer des freins à la construction de flux alimentaires territoriaux.  

 
3. La vocation agricole du plateau face aux représentations des acteurs de la 

distribution alimentaire : un verrou historique et sociologique ?  
 

Le métabolisme agroalimentaire d’un territoire dépend aussi des représentations sociales et 
symboliques qu’il inspire. Ces dernières orientent la manière dont la société va interagir avec lui : en 
matière d’alimentation, les représentations sociales communes du territoire peuvent participer à la 
considération ou non de ce dernier comme un espace productif ayant un rôle à jouer. À cet égard, il 
convient d’explorer la manière dont les acteurs de la distribution perçoivent et considèrent le plateau 
de Saclay. Différents regards, plus ou moins enthousiastes ou au contraire critiques vis-à-vis du 
plateau — et donc plus ou moins susceptibles de soutenir la mise en œuvre de collaborations à 
l’échelon local —, peuvent être distingués.  

 
Tout d’abord, force est de constater que la « réputation »86 du plateau de Saclay, en tant que 

territoire agricole, est loin de faire l’unanimité. Quelques acteurs, au premier rang desquels ceux de la 
restauration collective (CESFO, Elior, Compass) peuvent manifester en l’évoquant un certain 
enthousiasme : ils en connaissent les acteurs agricoles et peuvent avoir l’occasion de les rencontrer en 
personne (lors de réunions organisées par Terre & Cité, de la livraison de produits ou encore de visites 
d’exploitations), de même qu’ils sont pour certains à la recherche de nouvelles coopérations (« Il y a 
un petit producteur de miel que l’on comptait aller voir »87). Néanmoins, il est possible de noter que, 
pour quelques-uns d’entre eux et notamment les sociétés de restauration collective, le plateau est 
encore considéré comme un territoire lointain peu intégré et ni intégrable dans leur système 
alimentaire : en témoignent les expressions « au fin fond du plateau de Saclay »88 ou « au bout [de ce 
dernier] »89 dans les entretiens. Celles-ci, employées pour qualifier la localisation des exploitations 
agricoles, illustrent le décentrage du plateau par rapport au fonctionnement classique et à la logistique 

																																																								
86 Il est entendu par l’utilisation de ce terme « l’opinion favorable ou défavorable associée à quelqu’un ou à 
quelque chose » (Karpik, 2013, p.121) : en l’occurrence, il s’agit ici de l’opinion associée à un territoire ou une 
entité géographique dont une des caractéristiques est sa vocation agricole.   
87 Entretien du 16 juin 2017 avec la direction régionale du groupe Elior. 
88 Entretien du 21 juin 2017 avec la direction régionale du groupe Sodexo. 
89 Idem. 
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du groupe de restauration collective. Son éventuelle intégration, moyennant l’adéquation de nombreux 
autres facteurs, en est plus complexe.  

 
Aussi, quelques rares acteurs commerciaux témoignent d’un regard positif sur le plateau de 

Saclay. Le gérant du magasin Naturéo de Magny-les-Hameaux, sachant la nette diminution des 
exploitations agricoles en Île-de-France, se dit « ouvert à aider les agriculteurs du coin et à les 
soutenir s’ils se convertissent en agriculture biologique »90. Il en va de même avec un exposant des 
marchés de Bures-sur-Yvette et de des Ulis (La Fruiterie) : s’il n’a pas aujourd’hui de relations avec 
les agriculteurs, c’est avant tout parce qu’il ne les connaît pas et que les productions dominantes du 
plateau ne sont pas maraîchères. Cependant, il fait part d’une bonne perception et connaissance de ces 
dernières. De plus, quatre boulangeries indiquent également pouvoir volontairement intégrer une 
potentielle farine locale dans leurs approvisionnements, si celle-ci existait. Au-delà de ça, quelques 
commerçants rencontrés connaissent, en tant qu’habitants du territoire, l’exploitation de la ferme de 
Viltain ou encore l’association Terre & Cité.  

 
Cependant, dans d’autres cas, l’agriculture du plateau de Saclay est plutôt regardée d’un 

mauvais œil —, et cela quand elle est regardée, ce qui n’est pas si évident. Ainsi, lorsqu’un directeur 
de magasin exprime un jugement à son sujet, il peut être assez négatif. On se méfie souvent de son 
passé et de son actualité : on y assure que les terres y sont polluées par l’activité du Centre d’Étude 
Atomique (CEA Saclay) ou encore par l’agriculture intensive que l’on y pratique ou que l’on a pu y 
pratiquer. Ces jugements, témoignant d’une certaine défiance vis-à-vis de l’activité agricole du 
plateau, justifient qu’il n’est alors « pas question »91 de changer les habitudes.   

 
Aussi, à plusieurs reprises, c’est l’indifférence ou l’ironie qui se fait entendre : « il y a encore 

des agriculteurs sur le plateau ? » est une plaisanterie récurrente. Cela résume souvent la perception 
que de nombreux acteurs commerciaux en ont : les terres agricoles seraient quoiqu’il arrive vouées à 
disparaître. Ces prédictions sur le futur du plateau de Saclay permettent de soutenir qu’il est inutile ou 
vain de s’inquiéter de son sort et d’engager un processus de reterritorialisation de l’activité 
commerciale et de l’alimentation. Parfois, c’est même de l’avancée de la construction du cluster 
scientifique, pouvant être alliée à une description spontanée de l’évolution de l’urbanisation des 
vallées, dont il est uniquement fait état. La présence de cultures ou la tradition rurale du plateau sont 
complètement oubliées. 
 
 En conclusion, en plus des verrous économiques et juridico-techniques, un certain verrou 
sociologique peut donc être discerné : les perceptions de la vocation agricole du plateau sont divisées. 
Entre méconnaissance et méfiance, il est possible de rencontrer des acteurs enthousiastes qui en 
parlent positivement. Certains entretiennent déjà quelques relations avec le monde agricole. Ces 
relations sont au moins d’ordre symbolique, par le biais de l’engagement pour la préservation de 
l’agriculture ou d’une volonté d’agir pour l’environnement. Quelques-uns pour finir disent être 
intéressés par la mise en place d’un travail de reterritorialisation tel que le Projet alimentaire territorial 

																																																								
90 Entretien non directif du 11 juillet 2017 avec le gérant du magasin Naturéo de Magny-les-Hameaux. 
91 Entretien non directif du 19 juin 2017 avec le gérant du magasin Auvergnat Bio de Palaiseau.   
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(PAT) porté par l’association Terre & Cité. Cela soutient l’idée de la naissance d’intérêts et d’un 
renforcement des actions pour la gestion intégrée des flux alimentaires sur le territoire via la 
distribution… C’est l’objet du dernier chapitre de ce mémoire.   
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Chapitre 7 – Les balbutiements d’un intérêt pour le métabolisme 
alimentaire.  
 
 Si l’on peut percevoir différents aspects d’un verrouillage sociotechnique du système 
alimentaire au sein de l’étape de la distribution, ce verrou n’en est pas pour autant indépassable. Dans 
cette ce dernier chapitre, c’est l’intérêt pour le métabolisme alimentaire à partir de l’entrée de la 
distribution et des commerces qui va être interrogée. Malgré l’absence prédominante de liens 
alimentaires sur le territoire, peut-on percevoir des signes d’un balbutiement d’un intérêt pour cette 
question ? Dans un premier temps, nous la traiterons du point de vue des acteurs de la distribution via 
la question de l’alimentation locale (1.). Puis, nous l’interrogerons à partir du point de vue des acteurs-
aménageurs du plateau de Saclay qui sera interrogé (2.).  
 
1. La reterritorialisation du métabolisme alimentaire par l’intérêt commun pour 

l’alimentation issue du territoire  
 

1.1. Une forte demande des consommateurs pour la production locale ? 
 

Les acteurs de la distribution alimentaire (commerçants et acteurs de la restauration collective) 
sont plus ou moins, selon la structure dans laquelle ils travaillent, en lien avec la demande alimentaire 
— les consommateurs — du territoire. Ils sont de fait au contact des évolutions de cette dernière et de 
ses exigences (construites) en matière de demande alimentaire. 

 
Il convient de rappeler ici quelques aspects précédemment présentés à propos des 

caractéristiques socio-économiques des populations des communes du plateau de Saclay. Ces 
dernières sont, hormis dans la ville nouvelle des Ulis et la ville de Guyancourt au nord du plateau, 
globalement caractérisées par de hauts niveaux de revenus relativement au reste de la population 
française et francilienne (INSEE, 2014). Disposant d’un fort pouvoir d’achat, elles sont en mesure 
d’adapter plus facilement leurs consommations alimentaires à leurs exigences.  
 

Quelles sont ces dernières ? Nous pouvons les supposer à partir des catégories 
socioprofessionnelles présentes sur le territoire (cf. chapitre 3. § 2.3 p. 50) et sachant que les catégories 
supérieures sont en moyenne plus sensibles aux questions d’alimentation (Laisney, 2013) — sans 
exclure que les autres le soient aussi. Cependant, cela ne nous autorise pas à déduire une possible 
transition des comportements de consommation en matière d’alimentation sur le territoire.  

 
Pour attester véritablement que des modifications dans les comportements alimentaires sont à 

l’œuvre sur le territoire, il aurait pu être envisageable de faire une enquête sur les habitudes d’achats 
des habitants via un questionnaire adapté et distribué au sein d’un échantillon représentatif 
d’individus. Cela aurait permis de disposer de résultats issus directement du public concerné. 
Néanmoins, en l’absence de celle-ci, il est possible de percevoir ces comportements au travers de 



	 107	

l’interface qu’incarne le commerçant ou le restaurateur. De nombreux acteurs de la distribution ont 
ainsi été prolixes sur leur vision de la demande alimentaire du territoire.  

 
De fait, du petit commerçant indépendant qui tient une supérette aux gérants des grandes 

enseignes, nombreux — environ un tiers — sont les commerçants qui témoignent de l’intérêt que les 
clients peuvent avoir pour des produits d’origine locale, ou a minima, disposant d’une qualité les 
distinguant de la production standardisée (produits issus de l’agriculture biologique). Il est ainsi répété 
que « les gens en demandent » (selon une boulangère d’Orsay), que « les clients recherchent ça » 
(supérette indépendante de Bures-sur-Yvette), que « si on avait du local, ça se vendrait sans 
problème » (selon une enseigne de produits biologiques de Gif-sur-Yvette) ou encore que, « quand on 
affiche que ça vient du coin, ça fait son effet » (selon un fromager et primeur de Verrières-le-Buisson). 
Du côté des grandes surfaces classiques92, l’analyse, intermédiée, passe par une statistique de résultats 
de vente — le commercial n’est pas en contact direct avec sa clientèle —, mais elle suggère le même 
résultat : « on est les premiers de la région en pourcentage de bio par rapport au chiffre d’affaire, et si 
on vendait du local, ça serait pareil »93.  

 
Bien qu’indirectes, ces perceptions de la part des commerçants sont importantes. Elles 

montrent que l’appétence d’un groupe important de consommateurs et habitants du territoire pour les 
produits issus du territoire a atteint un niveau tel qu’elle a été captée, reçue, par les acteurs de la 
distribution au point que ces derniers s’en font aujourd’hui les relais. Ceux-ci réagissent ensuite de 
manière différente en recherchant et intégrant ou non des productions locales sur leurs étals ou dans 
leurs rayons. Cela dépend entre autres choses de leur volonté, de leur parcours personnel, du soutien 
politique sur lequel ils peuvent s’appuyer et de leurs marges respectives de manœuvre, comme celles-
ci ont pu être décrites précédemment.   
 

1.2. De bonnes raisons de relocaliser les flux pour les commerçants. 
 

Qui plus est, quand les commerçants parlent de l’alimentation d’origine territoriale, ils 
partagent aussi l’intérêt qu’ils peuvent y trouver. Pour la plupart, ce sont des motivations d’ordre 
économique qui prédominent. Présupposant un potentiel de développement sur ce pan de la 
distribution, quelques-uns pensent ou cherchent à l’investir. Comme cela a déjà été évoqué, ce sont 
souvent de jeunes entrepreneurs, venant récemment de s’installer et dont l’offre et la clientèle sont 
encore instables ou en construction, qui voient dans les produits locaux un secteur porteur, « comme le 
bio l’a été il y a quelques années »94. Voyant ce dernier marché relativement saturé suite à un essai 
infructueux associé à la présence d’une enseigne de produits biologiques bien ancrée dans le paysage 
commercial local et par la concurrence des grandes surfaces, un jeune couple installé à Verrières-le-
Buisson envisage ainsi de développer une offre en produits locaux. Elle serait la première pour cette 
ville de 16 000 habitants.  

 

																																																								
92 Aucun des gérants des trois supermarchés hard discount du territoire n’a pu être interrogé.  
93 Entretien du 26 mai 2017 avec le directeur du magasin Carrefour de Gif-sur-Yvette. 
94 Entretien du 30 juin 2017 avec la gérante du magasin de fruits et légumes « La ferme du buisson ». 
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Pour d’autres commerçants, ce sont des critères différents, non spécifiquement économiques, 
qui sont évoqués comme justifiant l’intérêt pour les produits issus du territoire. On parle parfois de 
« respect » pour le client (un exposant du marché de Bures-sur-Yvette), de « qualité » (et ce, quoi que 
cela fasse débat, le plateau de Saclay n’étant pas toujours associé à un territoire agricole sain du fait de 
la présence, cela a déjà été dit, du Commissariat à l’Energie Atomique à Saclay auquel sont associées 
des pollutions importantes95) ou encore de soutien à l’agriculture locale. C’est ce dernier que l’on peut 
le plus remarquer chez les commerçants (plusieurs artisans boulangers et une enseigne de produits 
biologiques). Du côté de la restauration collective, ce sont cette fois l’engagement et les motivations 
politiques et environnementales qui sont revendiquées (notamment dans le cas particulier du CESFO).  
 

1.3. Les prémisses de la construction d’une offre : formaliser une définition en l’absence 
de cadre législatif.  

 
Pour finir, il est possible d’aborder la question de la définition du local. Sujette à un flou 

principalement causé par l’absence de cadre juridique définissant ce qu’est un approvisionnement « de 
proximité », mais aussi par le simple fait que le « local », en tant qu’adjectif situant une chose par 
rapport à une autre, elle ne peut jamais être identique selon le lieu où l’acteur se trouve ! Il existe donc, 
en théorie et de manière abstraite, une infinité de « local » ou de « proximités ». 

 
Cependant, lorsque la définition que l’on donne du local cesse d’être multiple et variée et 

qu’elle dessine un contour territorial particulier, alors le territoire en question acquiert une certaine 
cohérence auquel on peut donner des limites plus claires et plus précises : il devient concret, il est 
reconnu comme porteur de sens et de liens par les acteurs du territoire. Est-ce le cas du plateau de 
Saclay pour les acteurs de la distribution alimentaire ? Il est impossible de l’affirmer. Pour l’instant, le 
terme local associé aux produits vendus issus d’un territoire proche renvoie à de multiples 
interprétations et assez peu au strict plateau de Saclay… Ce qui montre au moins que la question fait 
débat et que la réponse, en construction, n’est pas stabilisée.  
 

Les acteurs des grandes enseignes de distribution sont ceux qui lui donnent les contours les 
plus larges ou les moins stricts. Pour ces enseignes, dont la plupart n’ont pas (ou très peu) sur le 
territoire d’offre de proximité, le local fait référence à une région — soit administrative (l’Ile-de-
France pour Intermarché qui y vend son « lait Ile-de-France »), soit commerciale (le territoire 
métropolitain étant divisé en différentes grandes régions pour la plupart des chaînes de grande 
distribution : l’Ile-de-France est alors considérée conjointement avec la Normandie, la Picardie et/ou la 
Région Centre). Les entreprises de restauration collective ont également tendance à considérer la 
région entière comme caractérisant le territoire de la proximité alimentaire relative aux communes du 
plateau de Saclay. Elles peuvent l’associer avec les départements voisins situés au sud-ouest de l’Ile-
de-France : l’Eure-et-Loir (28) et le Loiret (45). Cela correspond peu ou prou au périmètre des 150 ou 
200 kilomètres souvent utilisé pour définir avec les collectivités l’approvisionnement local. Enfin, 

																																																								
95 Entretiens non directifs du 19 juin 2017 avec le gérant du magasin Auvergnat Bio de Palaiseau et celui du 
magasin Les 4 saisons de Palaiseau de Palaiseau.  
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elles peuvent également citer des lieux de productions bien particuliers (Grignon [78], Saint-Cyr-
l’École [78], Rambouillet [78]).  

 
Pour les autres acteurs, les définitions sont soit identiques — la région Ile-de-France —, soit 

plus restrictives et plus précises. Parfois, les commerçants indépendants évoquent des noms de ville — 
Dourdan (91), Villebon-sur-Yvette (91), Villejust (91), Montlhéry (91), Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
(91), Bonnelles (91), Nozay (44), Argenteuil (95) — ou de territoires ou départements agricoles plus 
ou moins lointains — Seine-et-Marne, Berry, Touraine. Ils font référence aux sites de productions 
relativement proches avec lesquels ils sont déjà en relation. Les villes de l’Essonne sont 
particulièrement citées. Sans surprise, le plateau de Saclay ne l’est pas, mais on peut remarquer la 
présence de communes tout juste voisines.  

 
Cela vient soutenir l’intention portée par l’association Terre & Cité de définir un territoire 

alimentaire dont les limites dépassent le strict plateau de Saclay, soit ce qui constitue « l’ultralocal » 
selon Dorian Spaak de l’association. Elle travaille en effet à mettre en œuvre un Projet Alimentaire 
Territorial (PAT) depuis le début de l’année 2017 et avec le soutien des fonds du FEADER et du 
ministère de l’Agriculture par le biais de la DRIAAF Île-de-France. Le territoire de ce projet 
alimentaire englobe les communes du plateau, celles de la Plaine de Versailles dans les Yvelines (78) 
au nord et celles du Triangle Vert du Hurepoix en Essonne (91) au sud. Le but de l’association est 
ainsi d’élargir la focale et de voir « si se jouent des choses différentes à cette échelle-là »96. En 
l’occurrence, nous pouvons déjà faire le constat : en prenant en considération les villes voisines et 
maraichères situées en Essonne ou dans les Yvelines, ce territoire un peu plus large rentre plus en écho 
avec celui que dessiné par les acteurs commerciaux rencontrés.   
 
 Il semble qu’il reste encore de nombreuses étapes avant que l’on puisse parler d’un véritable 
territoire alimentaire fonctionnel dont le plateau serait le cœur ou une partie de l’ensemble — et que 
l’on sache précisément à quoi renvoie le local ou la proximité quand on se trouve au cœur du plateau 
de Saclay. Cependant, nul doute qu’un processus de construction est engagé. À voir s’il arrivera au 
bout et à quelle(s) échelle(s) il se fixera.  

	
2. La distribution alimentaire dans le projet d’aménagement du plateau de Saclay.  
 

Pour envisager l’évolution ou la transformation du métabolisme alimentaire du plateau de 
Saclay, il ne faut pas manquer de s’intéresser à la manière dont le cluster en cours d’aménagement 
peut-être susceptible de le modifier. Dans la suite, à partir d’entretiens réalisés avec des aménageurs 
de l’EPPAPS et de documents issus de la littérature grise étayant le projet (textes législatifs, 
documents de travail, Charte), nous ferons état de la manière dont l’aménagement du cluster pourrait 
influer sur le métabolisme alimentaire et en particulier l’étape de la distribution.  
 

2.1. Projet d’aménagement du plateau et zone de protection agricole : quels liens ?  
 
																																																								
96 Entretien du 28 juillet 2017 avec l’association Terre & Cité (Dorian Spaak).  
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En guise de rappel (cf. chapitre 1, §2.2, p. 23), le projet d’aménagement en cours se réalise 
concrètement dans la création de plusieurs nouveaux quartiers. Deux sont situés dans ou à proximité 
directe du plateau de Saclay : le futur campus universitaire du Moulon qui s’étale sur les communes 
d’Orsay, Bures-sur-Yvette et Gif-sur-Yvette, et le quartier Versailles Satory-Ouest, supposé devenir 
un exemple de la ville durable et des mobilités du futur. Ce dernier, non situé au sein du territoire des 
communes considérées jusqu’alors dans l’étude, mais il est directement voisin de certaines d’entre 
elles (Jouy-en-Josas, Buc, Guyancourt).  

 
Pour contenir l’urbanisation et garantir qu’elle ne s’étende pas sur les terres agricoles et 

naturelles voisines, un décret d’application de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand 
Paris a créé, pour rappel, une Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière (ZPNAF). Celle-ci 
sanctuarise 4 115 hectares, dont 2 469 hectares de terres agricoles.  

 
Entre les ZAC en cours d’aménagement et cette ZPNAF, quels sont les futurs liens envisagés ? 

Il est en effet indiqué dans le projet d’aménagement que le périmètre de protection créé est le 
corollaire du projet d’aménagement urbain (Établissement public d’aménagement Paris-Saclay, 2017, 
p. 51) : l’un ne va ainsi pas sans l’autre. La loi du Grand Paris précise « qu’au sein de la zone de 
protection, l’Établissement public de Paris-Saclay élabore, en concertation avec les communes ou 
établissements publics de coopération intercommunale situés dans la zone de protection, un 
“programme d’actions” qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à 
favoriser l’exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces 
naturels et des paysages » (Assemblée Nationale, 2010a).  

 
C’est donc au sein de ce « programme d’action », dont la concertation s’est déroulée de 

novembre 2016 à janvier 2017 et qui a été rédigé et finalisé entre les mois de janvier et juin dernier 
[2017], que l’on trouve la manière dont il est souhaité que la ZPNAF et les nouveaux quartiers 
coexistent. Ce programme d’action est décliné en trois objectifs qui eux-mêmes reposent sur la mise 
en œuvre d’un certain nombre d’actions. En dehors des deux premiers qui touchent spécifiquement à 
l’activité agricole pour l’un et aux zones naturelles et forestières pour l’autre, c’est le troisième qui 
porte spécifiquement sur « les liens entre le plateau, les activités et les habitants » (Établissement 
public d’aménagement Paris-Saclay, 2017, p. 59). Parmi les actions qui composent cet objectif, on 
pourrait déceler le souhait de mettre en œuvre et d’intensifier les relations métaboliques en général, et 
alimentaires en particulier, entre le plateau et les zones urbanisées où se concentrent les activités et les 
populations.   

 
Ce souhait de lier métaboliquement le plateau et les zones urbaines est effectivement 

perceptible dans cinq des dix actions qui vont être engagées d’ici la fin de l’aménagement du plateau 
par l’EPPAPS. Tous concernent les flux de matières organiques et deux d’entre elles se focalisent sur 
l’étape de la distribution alimentaire. En effet, en plus d’« accompagner le développement et la 
diversification des exploitations sur le territoire », d’« étudier la faisabilité de la mise en place d’une 
unité de méthanisation sur le territoire » et d’« encourager le recyclage de la matière organique », le 
programme d’action envisage de supporter le développement « des points de vente de produit locaux 
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en contact avec les bassins de vie » et d’« encourager l’approvisionnement local des sites de 
restauration collective » (Établissement public d’aménagement Paris-Saclay, 2017). Ces deux actions 
se centrent sur et promeuvent la question des circuits courts alimentaires.  

 
2.2. Imaginer et construire un mode de distribution en circuits courts. 

 
Au travers des entretiens réalisés avec l’association Terre & Cité97 qui assure le pilotage de 

certaines de ces actions ainsi que deux autres effectués avec des membres de l’EPAPS (en charge pour 
l’un des thématiques touchant la « biodiversité et l’agriculture »98 et pour l’autre « de la stratégie et de 
l’innovation »99), il a été possible de discerner comment ces acteurs voient la mise en œuvre concrète 
de ces actions désormais formalisées dans un document qui, s’il n’a pas de valeur juridique, émane 
d’un texte de loi.  
 

La vision la plus aboutie est avancée par Terre & Cité. Pour l’association, il s’agit avant tout 
de procéder méthodiquement et dans un certain ordre. Les deux « fiches d’actions » qui visent le 
renforcement d’une distribution locale au travers de la restauration collective ou de la 
commercialisation doivent ainsi succéder à celle qui concerne le développement et le renforcement 
d’une offre alimentaire à destination du marché local. C’est là la condition première pour que des liens 
métaboliques se créent et c’est pourquoi l’association soutient avant tout les projets de diversification 
engagés ou annoncés des agriculteurs. Selon elle, ces derniers semblent avoir reçu l’information que la 
demande pour des produits locaux était très forte : ils sont plusieurs à vouloir se tourner vers de 
nouvelles productions autres que les grandes cultures. Ensuite, la seconde étape consisterait dans le 
développement d’une mercuriale numérique permettant de diffuser au plus grand nombre — 
consommateurs comme intermédiaires (grossistes, commerces, restauration collective) — l’offre 
alimentaire locale disponible. L’idée est que la publicisation de cette offre doit pouvoir susciter 
l’intérêt des acteurs (agriculteurs, commerçants, consommateurs) et donc encourager le 
développement autant de la demande que de l’offre. Enfin, c’est alors seulement que l’on pourra 
envisager le déploiement et le renforcement de sites de commercialisation des produits. Sur ce point, 
aucun scénario n’est privilégié étant donné la faiblesse pour l’instant de l’offre locale globale. 
Néanmoins, il est constaté que les divers sites de vente directe à la ferme (ferme Vandame, ferme 
Trubuil, ferme de Favreuse et ferme de Viltain) connaissent beaucoup de succès bien qu’ils soient 
construits et gérés de manière individuelle : il n’y a pas de mise en commun des efforts et des moyens 
de commercialisation (sites de vente, logistique, employés,…).  

 
Du côté de l’EPPAPS, les idées de Terre & Cité semblent recevoir un écho favorable et être 

réappropriées dans le discours, et ce même si elles ne sont pas encore mises en œuvre ni présentées de 
manière aussi rigoureuse. Ainsi, il est soutenu qu’une plateforme numérique de type mercuriale 
pourrait être créée de manière à référencer l’offre existante ou bien qu’un site physique itinérant de 
commercialisation pourrait être testé. Celui-ci prendrait la forme d’un bus aménagé en « tiers-lieu » et 

																																																								
97 Entretien du 28 juillet 2017 avec l’association Terre & Cité (Dorian Spaak).  
98 Entretien n°1 du 6 juillet 2017 avec l’EPAPS (Claire-Marine Gaultier). 
99 Entretien n°2 du 6 juillet 2017 avec l’EPAPS (Sébastien Douard).  
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déjà testé pour d’autres usages sur le territoire100 : il est encore loin d’être question d’un commerce 
spécifique dont l’activité de vente y serait dédiée. Celui-ci ne serait envisageable que si l’offre était 
plus conséquente.  
 

A l’inverse, il est important de noter qu’en matière de distribution alimentaire, les nouveaux 
quartiers en cours de réalisation vont progressivement s’intégrer et renforcer le mode de distribution 
qui domine actuellement le territoire — il semble difficile qu’il en soit autrement pour l’instant. Ainsi, 
ces derniers vont accueillir entre 3 500 et 4 000 m2 de nouveaux commerces dont deux supermarchés. 
On notera qu’il n’a pas été souhaité « de reproduire un centre commercial comme Les Ulis 2 »101. En 
revanche, les supermarchés qui vont s’ouvrir (très probablement un de l’enseigne Franprix et un de 
l’enseigne Monoprix) vont accroître ou étoffer la prédominance de la grande distribution sur la 
distribution alimentaire territoriale et notamment renforcer la présence de la grande distribution sur les 
hauteurs du plateau, là où elle était jusqu’alors encore largement absente. En ce qui concerne la 
restauration collective, le campus universitaire va augmenter fortement la demande et la réalisation de 
onze nouveaux restaurants est programmée. L’EPAPS n’est pas en mesure aujourd’hui de nous 
informer sur la manière dont seront gérés ces restaurants qui appartiendront aux futurs divers 
organismes universitaires et de recherche.  
 

2.3. La logistique dans le projet d’aménagement.  
 

Enfin, la question de la logistique de la distribution alimentaire, concernant les 
approvisionnements en produits des enseignes de grande distribution, la livraison des repas aux 
cantines scolaires en liaison froide ou encore la livraison par les agriculteurs ou leurs transporteurs des 
produits du territoire à différents intermédiaires a longuement et à plusieurs reprises été évoquée 
précédemment. Il a été souligné que cette question est centrale autant :  

• pour	permettre	 le	développement	cohérent	d’une	distribution	alimentaire	 locale	ne	
reposant	 pas	 essentiellement,	 comme	 c’est	 le	 cas	 aujourd’hui,	 sur	 des	 territoires	
extérieurs	et	parfois	très	lointain ;	

• pour	réduire	l’impact	que	la	distribution	alimentaire	peut	avoir	sur	l’environnement	:	
le	 développement	 des	 circuits	 courts	 doit,	 s’il	 souhaite	 se	 distinguer	 pour	 sa	
durabilité,	optimiser	fortement	la	consommation	énergétique	sur	laquelle	il	repose.			

 
Cette question est-elle abordée par les aménageurs du plateau de Saclay et par les documents 

de planification ou de projets territoriaux ? Quid du développement d’une plateforme de dépôts ? de 
stockage ? de l’organisation des flux logistiques sur le territoire ?  
 

Du côté de l’EPPAPS, l’idée de développer une « logistique du dernier kilomètre » est à 
l’étude. Concrètement, il s’agirait de réserver un lieu de stockage, à la périphérie des nouveaux 
quartiers, permettant la réception et la centralisation de l’ensemble des approvisionnements 

																																																								
100 Cf. http://www.epaps.fr/blog/2016/12/13/lepa-paris-saclay-et-transdev-donnent-naissance-au-protobus/ 
(consulté le 14/08/2017). 
101 Entretien n°2 du 6 juillet 2017 avec l’EPAPS (Sébastien Douard). 
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alimentaires, mais aussi de biens de consommation divers et de produits à destination des laboratoires 
de recherche. Ces derniers seraient ensuite redistribués par des véhicules légers ou plus petits. Cette 
idée a été avancée dans les objectifs du Contrat de Développement Territorial (CDT) Paris-Saclay 
Territoire Sud102 (Établissement public Paris-Saclay, 2013, pp. 29-30) ainsi que transcrite dans un de 
ces 54 projets (ibid., pp. 153-154). Néanmoins, pour l’heure, le projet en question n’en est qu’à une 
phase d’étude, « des obstacles à sa réalisation ont été relevés »103 et il est loin d’être certain qu’il 
aboutisse. Parmi ces obstacles, c’est notamment le manque de place pour construire de telles 
infrastructures de stockage qui est évoqué et le fait que des produits dangereux à destination des 
laboratoires de recherche nécessitent d’être entreposés dans des hangars spécifiques, ce qui impose la 
construction de deux sites au minimum. On notera que ces derniers pourraient toutefois être résolus.  

 
Du côté de Terre & Cité, la question logistique est aussi importante. Elle est davantage 

considérée du point de vue des producteurs : comment trouver un système logistique viable et 
rationalisé permettant de distribuer les productions à l’échelle locale, peu coûteux en temps et 
économe en énergie ? Pour y répondre, l’association collabore avec un groupe de chercheurs de 
l’IFSTAR104 et du CEREMA105. Il est à noter que l’on pourrait aussi s’inspirer du modèle proposé par 
l’IAU (de Biasi et coll., 2015b, p. 40) : organiser en un ou plusieurs lieux en aval du territoire, près des 
bassins de consommation, des plateformes logistiques capables de centraliser les productions de la 
même aire productive et de les redistribuer en minimisant autant les déplacements des producteurs (un 
seul site à livrer) que ceux des distributeurs (restaurations collectives et commerces). Le schéma ci-
dessous (figure 25) tiré du rapport de l’IAU et réalisé pour un système logistique organisé à l’échelle 
de la région Île-de-France peut illustrer ce fonctionnement. Aujourd’hui, un tel système faisant défaut, 
les yaourts de Viltain distribués dans le commerce local doivent passer par un entrepôt d’un grossiste 
situé au MIN de Rungis, donc assez éloigné du lieu de production. 
 
 
 

																																																								
102 Validé en juillet 2016, il concerne les communes de Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin, Gif-sur-Yvette, Bures-
sur-Yvette, Orsay et Les Ulis. 
103 Entretien n°2 du 6 juillet 2017 avec l’EPAPS (Sébastien Douard). 
104 Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux. 
105 Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. 
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Figure	24	–	Schéma	logistique	potentiel	de	l’approvisionnement	alimentaire	local	futur	de	l’Ile-de-France.	

Le	«	regroupement	à	la	confluence	des	aires	de	production	».	
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Finalement, en quoi la distribution alimentaire peut-elle 
participer à l’amélioration de la performance du métabolisme 
agroalimentaire territorial du plateau de Saclay ? Au total, malgré des 
tendances émergentes dans les comportements de la population locale, 
assez aisée et attentive à la qualité de ces achats alimentaires, un 
verrouillage technique fort, aux dimensions autant économiques, 
juridiques, techniques, sociologiques qu’historiques semble 
contraindre ces acteurs du « gouvernement des flux agroalimentaires » 
à n’agir que très marginalement dans le sens d’une relocalisation des 
approvisionnements et de la construction d’un socio-éco-système 
alimentaire.   

 
A ce jour, du fait notamment du verrou sociotechnique décrit 

du système actuel de la distribution alimentaire, la production locale 
n’y est que très faiblement intégrée. Le système de distribution 
dominant, largement massifié, est en effet peu compatible avec un 
approvisionnement local dont les productions sont fluctuantes, 
dépendent de multiples facteurs allant de la météo aux ravageurs en 
passant par la saisonnalité des produits : un ensemble d’éléments, 
facteurs de risques, que le système agroalimentaire mondialisé permet 
encore — et pour combien de temps ? — d’éviter en tant qu’il est en 
mesure de diversifier très largement les zones de productions et de 
limiter ainsi toutes les fluctuations naturelles de la production locale — 
et donc de s’affranchir du territoire.  

 
De fait, ces productions locales, quand elles sont destinées à la 

demande du territoire, ont jusqu’alors contourné ces verrous 
sociotechniques typiques de la grande distribution en développant des 
modes de distributions dits alternatifs : c’est le cas des AMAPs dont on 
constate le développement, mais aussi des ventes directes à la ferme ou 
des épiceries collaboratives qui peuvent se mettre en place. 
Lorsqu’elles intègrent les circuits classiques de la distribution 
alimentaire, c’est seulement de manière très marginale. Elles profitent 
des quelques rares marges de manœuvre qui sont laissées aux 
enseignes de grande distribution ou bien qui sont peu à peu 
développées par les entreprises de restauration collective face à la 
montée en puissance de la demande en produits respectant des critères 
environnementaux stricts et encore élevés (production de proximité 
et/ou biologique).  
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Conclusion.  
 
 Ce travail nous a amené à territorialiser un questionnement initial portant sur les acteurs du 
métabolisme alimentaire, ce que l’on a appelé le gouvernement des flux. Considérons les conclusions 
que l’on peut faire à partir de l’étude de cas du territoire du plateau de Saclay et de ses acteurs de la 
distribution alimentaire. Bien qu’éloignés a priori des questions d’aménagement, celles-ci n’ont de 
cesse de croiser la problématique alimentaire avec les questions de logistique, de l’organisation du 
système de transports, des équipements publics, des commerces, de l’organisation territoriale, etc. 
 
L’alimentation comme enjeu d’aménagement territorial pour le plateau de Saclay. 
 

La question alimentaire, saisie au travers du prisme du métabolisme territorial, est centrale 
pour le territoire et pourrait permettre de réunir ses diverses dimensions rurales et urbaines. D’un côté, 
les acteurs agricoles du plateau s’en saisissent aujourd’hui pour se revaloriser dans un contexte où 
l’agriculture peut être considérée comme un obstacle au développement économique : il importe pour 
eux de faire reconnaître son importance pour le fonctionnement équilibré des zones périurbaines et sa 
dimension productive. De l’autre, à l’heure où l’insécurité alimentaire globale se fait sentir et où il 
importe de prendre en considération l’impact environnemental des modes de consommation 
alimentaire, elle pourrait être au cœur d’un aménagement réellement durable du territoire.  

 
Cependant, il faut rappeler comme cela a pu être fait dans le corps de ce mémoire, que le 

système alimentaire du plateau de Saclay est aujourd’hui un système ouvert dans lequel production et 
consommation sont totalement — ou presque — découplées l’une de l’autre. En clair, rares sont les 
produits distribués à la population locale provenant de la production et des ressources productives 
propres — les sols — du territoire. Il est loin d’être autonome alors que certains indices historiques 
montrent qu’il a pu un jour, pas si lointain, l’être.  

 
Ce constat a été dressé par l’observation et la quantification, dans des travaux universitaires 

précédents, des flux agroalimentaires entrants et sortants du territoire. Nous concernant, nous avons 
souhaité explorer et démontrer ce découplage en étudiant une étape spécifique et intermédiaire du 
système alimentaire territorial, celle de la distribution.  

 
Le fonctionnement déterritorialisé du métabolisme observé au travers des acteurs de la distribution 
alimentaire. Aperçu d’un gouvernement a-territorial des flux.  
 
 L’étude et la description de cette dernière ont logiquement amené à renforcer le constat que 
l’on pouvait faire de la simple étude quantitative des flux, à savoir que le métabolisme est 
déterritorialisé, que société et biosphère forment deux processus coopérant peu ou pas du tout sur le 
territoire et qu’agriculture et alimentation fonctionnent de deux manières strictement dissociées l’une 
de l’autre et l’une à côté de l’autre. L’alimentation sur le territoire du plateau de Saclay est organisée 
de manière identique à celle d’un centre ville, et ce alors que le territoire est un producteur important 
de flux alimentaire.  



	 117	

 
Qui plus est, l’étude et la description de la distribution ont permis d’apporter un éclairage sur 

des acteurs centraux de cette déterritorialisation et de ce découplage : les acteurs des enseignes de la 
grande distribution alimentaire ainsi que ceux, dans une moindre mesure, des commerces de 
proximité, de l’artisanat commercial et de la restauration collective scolaire et d’entreprise. Pour le 
résumer en une phrase : les acteurs de la distribution — restaurateurs et commerçants — rencontrés 
sur le territoire ne sont que les exécutants finaux d’une longue chaîne de distribution qui dépasse 
largement les limites du plateau et sur lesquels ils n’ont que peu de prise.  

 
Effectivement, les logiques d’approvisionnements de ces derniers reposent sur des dispositifs 

décisionnels, organisationnels et techniques — commandes auprès de centrales d’achats, systèmes 
logistiques, systèmes de transports — qui, soit ne prennent simplement pas en compte le territoire, soit 
ne le considèrent que comme support d’acheminement des flux : il n’est (presque) jamais envisagé 
dans sa dimension productive. La description partielle du fonctionnement logistique que nécessite 
l’approvisionnement alimentaire du plateau, réalisée au travers de la spatialisation des systèmes 
logistiques de la grande distribution et de la restauration collective, permet par exemple de distinguer 
l’empreinte extraterritoriale très forte de l’approvisionnement du plateau de Saclay : le nombre 
d’entrepôts, leur dispersion et l’éloignement de certains dans l’espace peuvent paraître 
impressionnants. Qui plus est, hormis la proximité fortuite avec le MIN de Rungis par lequel une 
partie des approvisionnements transitent, aucune cohérence ni aucun schéma de fonctionnement 
permettant d’organiser et de réduire au maximum cet impact extraterritorial ne peut se distinguer sur le 
plan logistique. Il semble aujourd’hui opportun d’intégrer ces problématiques dans l’aménagement du 
plateau. 

 
Toutefois, au sein de la déterritorialisation qui constitue la norme pour les acteurs de la 

distribution, il convient de nuancer et de préciser qu’un éventail de degrés plus ou moins fort peut être 
distingué. Ainsi, d’une enseigne de grande distribution à l’autre, et de la grande distribution aux 
commerçants-primeurs des marchés de plein-vent ou aux artisans-boulangers engagés ou non dans une 
dynamique de relocalisation de leur activité, le fonctionnement a-territorial des enseignes n’est pas 
aussi fort pour les uns que pour les autres. L’intégration du territoire du plateau de Saclay ou, de 
manière plus large, de l’Ile-de-France, dans les schémas d’approvisionnements est ainsi plus fréquente 
chez les commerçants-primeurs ou les boulangers que chez les enseignes de grande distribution. 
Aussi, au sein de ces dernières, les franchises semblent avoir plus de marges de manœuvre que les 
succursales pour intégrer des approvisionnements locaux en direct. Enfin, notons que l’ensemble des 
acteurs de la restauration collective, s’ils n’établissent pas toujours des liens avec les agriculteurs du 
plateau, sont néanmoins conscients de leur existence et de leurs productions. Du fait de certaines 
dispositions législatives nationales sur l’alimentation de proximité, ils sont également de plus en plus 
intéressés à collaborer avec eux. Reste que cette collaboration, pour être vertueuse sur le plan 
environnemental, nécessite de repenser l’organisation logistique et fonctionnelle de la restauration 
collective.  
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Ainsi, on peut aborder la réponse à la dernière question de notre recherche : la construction 
d’un système alimentaire territorial peut-elle être envisagée dans un futur proche ? Quel rôle peut tenir 
la distribution alimentaire actuelle du plateau dans cette transition ?    
 
Le problème du verrouillage sociotechnique du système alimentaire.  
 
 Si les dynamiques de transition du mode de fonctionnement de la distribution sont à l’œuvre 
sur le territoire et ailleurs, le travail réalisé a surtout permis de relever les obstacles que ces dernières 
doivent franchir pour s’implanter véritablement. Surtout, il est possible de distinguer un verrou — 
entendu comme un ensemble de contraintes sociotechniques — qui empêche les acteurs de la 
distribution majoritaires actuels de modifier leur pratique. La contrainte économique à l’heure des 
restrictions budgétaires, de même que certaines normes juridiques ou nutritionnelles (code des 
marchés publics, GEM-RCN) ou encore les limites imposées par l’utilisation de certaines techniques 
dont l’usage est devenu quasi-universel (la liaison froide pour la restauration collective) enferment les 
acteurs de la distribution dans un modèle dont il est difficile de s’extraire sans un investissement 
personnel conséquent ainsi qu’un soutien politique extérieur volontaire.  
 

Il reste que cela ne signifie pas qu’aucune évolution n’est envisageable. Au contraire, les 
soutiens politiques existent parfois — c’est le cas par exemple pour les restaurants du CESFO, tout 
comme au sein de certaines communes (Bièvres, Villiers-le-Bâcle,…) — ainsi que des réflexions ou 
initiatives pour repenser et modifier le système de fonctionnement logistique de manière à le ré-
internaliser sur le territoire sont à l’œuvre. Elles sont portées par les agriculteurs qui commercialisent 
une partie de leur production en circuit court, par l’association Terre & Cité qui soutient des projets de 
recherches scientifiques sur ce thème auprès des producteurs et artisans et par l’EPAPS qui pourrait — 
le conditionnel est encore de mise — intégrer la question logistique dans les projets d’aménagements 
des nouveaux quartiers. Aussi, en dehors des cadres sociotechniques contraignants qui ont été décrits, 
quelques initiatives n’ayant pas fait l’objet de nos observations semblent tout de même émerger : 
AMAPs, épiceries collaboratives (EPI), vente et cueillette à la ferme,… Elles contournent totalement 
le mode de distribution « classique » — les chaînes de supermarchés ou les commerces traditionnels 
— en créant de nouvelles façons d’interagir avec la demande locale : une (petite) partie de celle-ci 
acquiert par exemple un rôle supplémentaire en adhérant à un groupe ou en investissant du temps de 
travail pour faire fonctionner le mode de distribution. Ces nouvelles opportunités pour les habitants 
péri-urbains ou citadins de se rapporter à leur alimentation sont également à explorer plus en détail et 
l’on peut se questionner sur leur appropriation différenciée par les habitants du territoire. 
 
Les enjeux pour la construction du territoire à venir : l’autonomie alimentaire encore illusoire. 
 
 Le travail effectué vient donc renforcer la thèse selon laquelle le plateau de Saclay reste, 
malgré les efforts à l’œuvre, un territoire divisé. D’un côté, dominée par les productions destinées à 
l’export, l’agriculture confère au territoire une vocation rurale certaine. De l’autre, l’alimentation des 
populations résidentes ou de passage repose sur des logiques de distribution caractéristiques des zones 
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urbaines, c’est-à-dire déterritorialisées et dépendantes de l’extérieur. Le territoire demeure donc dans 
une indétermination du point de vue alimentaire que l’on pourrait tenter, à l’avenir, de corriger.  
 
 Pour Nicolas Buclet (2014), l’un des enjeux pour les territoires si l’on souhaite engager une 
véritable transition écologique est de parvenir à « réorganiser les activités économiques de telles 
sortes qu’elles tiennent compte d’un cadre restrictif général qui est celui de la rareté des ressources, 
mais aussi des équilibres écosystémiques fragiles sur lesquels reposent leur disponibilité ». Force est 
de constater qu’à l’heure actuelle, sur le territoire du plateau de Saclay comme ailleurs — celui-ci ne 
faisant pas exception — cette rareté des ressources est perçue légitimement par les acteurs du secteur 
comme un risque dont il convient de se débarrasser au plus vite. Au lieu de l’affronter, ces derniers 
l’externalisent en le faisant reposer sur d’autres et en massifiant l’origine des approvisionnements. Par 
nature, cela est contraire à une logique de structuration territoriale des filières alimentaires : leur a-
spatialisation conduit à faire disparaître, en apparence, la rareté des ressources. Il faudrait plutôt 
procéder à l’inverse et tenter d’internaliser ces risques par les acteurs mêmes du territoire (Buclet, 
2011). Pour cela, Nicolas Buclet revendique l’ingéniosité des acteurs, la recherche d’une échelle 
pertinente pour favoriser les dynamiques de coopérations fortes et l’attention portée au meilleur 
bouclage des flux (ibid.).  
 
 Cela semble être à l’œuvre sur le territoire au travers des dynamiques de structuration des 
filières alimentaires locales portées par l’association Terre et Cité. L’ingéniosité des acteurs, quoique 
freinée par le verrou sociotechnique évoqué, est mise à l’épreuve et parvient à remporter quelques 
succès : ainsi, le territoire a vu se structurer ces dernières années des approvisionnements locaux pour 
la restauration collective dont on ne peut négliger l’importance. Il a vu aussi s’installer de nouveaux 
agriculteurs (la Ferme de Favreuse en 2010), de nouveaux modes de production agricole autant que de 
cultures (moins de céréales et plus de maraîchage) et de nouvelles relations avec la demande locale. 
Aussi, les réflexions concernant l’échelle territoriale pertinente pour structurer un éco-socio-système 
alimentaire sont en cours avec le Projet Alimentaire Territorial (PAT) dont nous avons pu constater les 
balbutiements 106 . Si l’autonomie alimentaire du territoire demeure aujourd’hui impossible et 
impensable, force est de constater que des dynamiques sont à l’œuvre pour rendre le métabolisme 
moins dépendant de l’extérieur. Certains acteurs de la distribution alimentaire actuels pourraient et 
devraient, moyennant d’importantes transformations, y jouer un rôle.   
 
Limites générales : la question de l’échelle et celle de la caractérisation des acteurs 
 
 Pour terminer, nous souhaitons souligner une limite aux conclusions dressées ci-dessus liée 

aux choix méthodologiques effectués au tout début de la recherche. Nous avons en effet choisi 

d’étudier le plateau de Saclay en lui donnant des contours fixes qui n’ont pas évolués tout au long de 

l’étude. C’est à l’aune de ce territoire que nous avons jugé notamment de l’autonomie alimentaire, de 
la proximité, des approvisionnements territoriaux et extraterritoriaux, de l’organisation logistique a-

territoriale, etc.  

																																																								
106 La première réunion du Comité de pilotage du PAT a eu lieu à la Brasserie de Marcoussis, le 19 mai 2017.  
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L’ensemble de conclusions relatives à ces phénomènes — le territoire n’est pas autonome, son 

fonctionnement logistique est peu intégré, etc. — sont inhérentes à ce choix méthodologique. Bien 

qu’aujourd’hui, les systèmes alimentaires du globe aient tous, à des degrés divers, perdus leur ancrage 
local et territorial, elles auraient pu être différentes si l’on avait considéré un territoire plus large, 

comme celui de l’Ile-de-France ou du bassin de la Seine, ou encore comme celui de la métropole ou 

du territoire européen. Aussi, on peut légitimement se demander s’il est pertinent de juger de 

l’autonomie (alimentaire ou autre) d’un territoire circonscrit par un si petit périmètre et si les 
conclusions dressées sont valides. Un enjeu pour l’écologie territoriale est en effet de définir les 

échelles adéquates pour l’analyse (la recherche) et pour la construction territoriale (l’action). 

Toutefois, il n’est pas sûr que les deux doivent nécessairement être semblables : la recherche peut 

apporter des éléments de compréhension à toutes les échelles.  

 
 Aussi, notons que la caractérisation des acteurs que nous avons effectuée, entre commerçants 

indépendants et commerces intégrés de la grande distribution, pourrait être plus détaillée. La catégorie 

des « commerçants indépendants », par exemple, agrège des individus qui peuvent être très différents 

(commerces franchisés, marchands itinérants sur les marchés, artisanat commercial, producteur-

vendeur, etc.). Il n’est pas possible de dresser un portrait type du commerçant indépendant et la 
relation que l’ensemble de ces derniers ont avec le territoire ne peut pas être réduite à un archétype. 

Celle-ci, d’ailleurs, diffère selon l’individu concerné. Dans une perspective sociologique, il peut être 

intéressant de creuser le parcours personnel de l’individu devenu commerçant ou intermédiaire. 

Comme nous avons pu commencer à le percevoir et tel quel nous l’avons notifié, il semble exister 
certaines caractéristiques sociologiques (âge, éducation, lieu de naissance et de jeunesse, réseau de 

sociabilité, etc.) qui renforcent la possibilité pour les commerçants d’être concernés par la question des 

flux alimentaires territoriaux et, de manière plus générale, par les problématiques environnementales. 

Ces précisions portant sur les commerçants peuvent aussi être faites à propos des autres acteurs de la 

distribution (grossistes, détaillants, artisans, distributeurs, transformateurs, restaurateurs) ou du 
territoire (consommateurs, élus locaux, employés municipaux,…). Pour l’émergence de systèmes 

alimentaires territoriaux, il s’avère indispensable de continuer à comprendre le fonctionnement des 

acteurs traditionnels et conventionnels de la distribution alimentaire. Il faut souligner que la transition 

ne peut s’effectuer sans eux et en les contournant systématiquement. Il importe de s’y pencher à 

l’avenir plus particulièrement.  
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