
Contexte territorial
Le Plateau de Saclay  
& la Vallée de Santa Clara

À Santa Clara comme sur le Plateau de Saclay, l’accroissement de l’étalement urbain s’est accompagné d’une consommation 
massive des espaces naturels, agricoles et forestiers périphériques. Le développement urbain induit une pression foncière 
et une mixité fonctionnelle qui remettent en question l’identité rurale et l’activité agricole de certains territoires. Ces derniers 
se trouvent confrontés aux difficultés de cohabitation d’une diversité d’usages. Ce déséquilibre foncier est inquiétant dans 
ses atteintes sur la biodiversité et la déstructuration des territoires locaux limite leur potentiel de résilience face aux 
risques des changements climatiques (stress hydrique, risques de feux de forêts, inondations etc.). Par exemple, dans le 
comté de Santa Clara, plus de 132 000 habitants vivent actuellement en zone inondable (FloodSAFE California 2013) et d’ici 
2035 la demande en eau aura dépassé les ressources disponibles (SPUR 2013). 

Vallée de Santa ClaraPlateau de Saclay
Localisation

Le Plateau de Saclay fait initialement référence à une petite 
région agricole délimitée par les vallées de la Bièvre, de l’Yvette 

et de la Mérantaise, située à une vingtaine de kilomètres au 
sud-ouest de Paris.

Administration
Le territoire est situé à l’interface du département de l’Essonne 

et des Yvelines et au croisement de trois intercommunalités 
(Versailles Grand Parc, Communauté Paris-Saclay, Saint-

Quentin-Yvelines).

Évolution 
Depuis les années 50, plusieurs grands projets d’urbanisation 
(ville nouvelle, opération d’intérêt national etc.) ont intensifié 

l’implantation d’établissements de recherche et de nom-
breuses entreprises. Aujourd’hui, le cluster Paris-Saclay est 

l’un des projets d’aménagement métropolitain du Grand Paris. 
Il est piloté par un aménageur de l’État, l’Établissement Public 

d’Aménagement Paris-Saclay (EPA).

Localisation
 La vallée de Santa Clara, se situe au sud de la Baie de San 
Francisco, au creux de deux chaînes montagneuses (Santa 
Cruz à l’ouest et Diablo à l’est)

Administration
Santa Clara County est l’un des 58 comtés de l’État de Cali-
fornie (le plus peuplé de la baie avec 1,9 M d’habitants). Il est 
divisé en 15 municipalités, dont San José et d’autres villes 
connues pour le développement de la Silicon Valley et l’implan-
tation de sièges d’industries de haute technologie.

Évolution 
Santa Clara, autrefois surnommée « Vallée des délices du 
cœur» (Valley of Heart’s Delight) constituait l’une des zones 
agricoles les plus productives du pays grâce à ses industries 
de conditionnement de fruits au rayonnement international. 
Depuis 1984, le comté a perdu 45% de ses terres arables (soient 
8567 hectares). Malgré cette diminution, l’activité agricole reste 
rémunératrice avec environ 1000 exploitations qui se sont 
spécialisées sur des cultures à forte valeur ajoutée.

 · EPA Paris-Saclay, site officiel 
(consulté le 6 avril 2021), https://
www.epaps.fr/grands-formats/
zone-de-protection-naturelle-
agricole-et-forestiere/
 · FloodSAFE California, 2013. Cali-
fornia’s Flood Future : Recom-
mendations for Managing the 
State’s Flood Risk. Department 
of Water Resources, Sacramento, 
CA. https://cawaterlibrary.net/
wp-content/uploads/2017/05/
California_Flood_Future.pdf
 · Santa Clara Valley Open Space 
Authority, County of Santa Clara, 
“Santa Clara Valley Agricultural 
plan: Investing in our working 
lands for regional resilience”, 
January 2018.
 · SPUR Report « Future-Proof Wa-
ter : Where the Bay Area should 
get its water in the 21st Century”, 
San Francisco, 03/2013.
 · Terre et Cité, Rapport de l’éva-
luation du programme LEADER, 
2019.
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Vallée de Santa ClaraPlateau de Saclay 
Territoire agricole 

Le plateau de Saclay s’insère dans une mosaïque de terri-
toires agricoles qui formaient une ceinture verte autour de 
Paris. Localement, plusieurs associations, comme Terre et 

Cité, se sont organisées pour assurer une gestion concertée 
des enjeux des espaces naturels et agricoles périurbains. Le 
Programme Alimentaire Territorial qu’elles ont mis en place 

(dont le périmètre est en cours d’extension) permet de créer un 
espace de réflexion et de projet commun entre ces différentes 

zones agricoles.

Spécificités
Le Plateau de Saclay se structure autour d’une quinzaine 

d’exploitations regroupées sur 2640 hectares. À l’image de 
la région francilienne, le territoire agricole se caractérise 

par des parcelles de grandes cultures de céréales et d’oléo-
protéagineux (la moitié des exploitations) mais la plupart 
des exploitations ont aujourd’hui initié des démarches de 

diversification.

Politique de conservation 
Depuis 2001, c’est l’association Terre et Cité qui assure un suivi 

et une animation des enjeux des espaces ouverts sur le plateau 
de Saclay. Son fonctionnement en 4 collèges (agriculteur, élu, 

association, et société civile) permet de rassembler et faire parti-
ciper les différents acteurs du territoire. Ce suivi s’effectue aussi 
en partenariat avec l’Union européenne (financement LEADER), 

les collectivités territoriales (programme régional agriurbain, 
aménagements locaux) et d’autres organismes spécialisés.

Zoom sur la ZPNAF 
La Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière (ZPNAF) 
est un outil de gestion foncière mis en place par la loi du 3 juin 

2010 du Grand Paris. Elle protège sur le plateau de Saclay 4115 
hectares de terres naturelles, agricoles et forestières  

(dont 2469 ha agricole). La carte des servitudes est associée 
à un programme d’action dont l’objectif est d’assurer des 

échanges transversaux entre les acteurs  
et de développer des actions collaboratives

Territoire agricole 
La Santa Clara Valley Agricultural Resource Area (ARA) est 
une vaste zone agricole identifiée par le plan d’action agricole 
au sud du comté (Santa Clara Valley Agricultural Plan). À une 
échelle plus fine, cette ARA est structurée par plusieurs petites 
régions agricoles, dotées de caractéristiques propres (vergers 
de Live Oak, grandes cultures céréalières et fourragères de 
Coyote Valley etc.)

Spécificités
La structure parcellaire est majoritairement fragmentée. 
Environ 51% des terres agricoles de la vallée de Santa Clara 
sont constitués de parcelles de 4 ha ou moins et 92% réalisent 
moins de 250 000 dollars de ventes par an.

Politique de conservation 
Le district spécial indépendant « l’Open Space Authority » 
(Autorité) assure la préservation des espaces ouverts. Son 
fonctionnement est comparable à celui d’un syndicat mixte 
français et deux tiers de son budget sont assurés par le pré-
lèvement d’une taxe foncière locale. Depuis 1993, l’Autorité a 
protégé près de 10 000 ha (équivalent de la superficie de Paris 
Intramuros) par l’achat et la mise en place de servitudes de 
conservation sur les terres mais aussi par des partenariats 
avec d’autres organismes (pour l’aménagement de parcs par 
exemple).

Zoom sur La Coyote Valley  
Cette zone de 6960 hectares (soit 1,7 fois la superficie de la 
ZPNAF) a été identifiée en 2019 par le Gouvernement de la 
Californie comme un lieu de conservation prioritaire (Coyote 
Valley Conservation Program, CVCP, Assembly Bill 948, Kalra). 
Ce périmètre compte actuellement 3 000 hectares de «fond» 
de vallée, composés principalement de terres agricoles et de 
développement à usage mixte, et concentre les efforts de 
l’Autorité en matière de conservation et de restauration.


