
La gestion des espaces naturels,  
agricoles et forestiers 
comme outil de résilience locale ? 
L’exemple du Plateau de Saclay  
et de la vallée de Santa Clara
En fonction du contexte français ou anglosaxon, la gestion des espaces ouverts s’appuie sur un arsenal d’outils différents 
dans leur procédé (foncier, animation, réglementation) et dans leur degré d’influence. Dans les deux cas, l’échelle locale du 
zonage des municipalités semble montrer des limites face aux pressions de la métropolisation et des intérêts individuels. Aux 
Etats-Unis, il existe ainsi un décalage entre la mise en place ancienne d’un système de protection des terres fédérales et ses 
difficultés à appréhender la protection des espaces naturels et agricoles périurbains, proches des pôles de développement. 
En France, malgré l’influence du centralisme et de la primauté du pouvoir étatique, les effets de la décentralisation sur la 
hiérarchie territoriale laissent une large place aux initiatives locales. La clause générale des compétences des communes et le 
principe de subsidiarité favorisent ainsi l’autorité de base. Si la France multiplie les servitudes de protection juridique pendant 
que les Etats-Unis s’efforcent de mettre en place des mesures incitatives pour la conservation des terres, les deux territoires 
témoignent d’un regain d’intérêt pour les initiatives d’animation et de gouvernance locale. En attestent les actions déployées 
par l’Open Space Authority de la Vallée de Santa Clara et l’association Terre et Cité sur le Plateau de Saclay. 

Les Williamson Act Contracts (1965) sont un système d’allégement fiscal californien pour les propriétaires 
acceptant de conserver la vocation agricole de leurs terres pendant au moins 10 ans. Ce dispositif, coûteux 
pour les comtés, rend l’agriculture et l’élevage plus rentables financièrement et permet de limiter leur vente 
aux promoteurs. En 2013, près de 62% des terres agricoles du comté de Santa Clara (3 455 ha de terres agricoles 
et 85 019 ha de terres de parcours) étaient sous contrat Williamson. 
En France, la fiscalité se concentre sur les incitations à la densification (loi Pinel sur les zones de tension 
immobilière, versement pour sous-densité) et les surfaces non bâties ne font pas l’objet d’exonération. Le 
foncier agricole est par ailleurs soumis à des prélèvements divers et des taxes indépendantes du revenu 
généré. Cette particularité limite donc leur rentabilité et incite les détenteurs à artificialiser. « On défiscalise 
les actifs carbonés, on surtaxe les actifs protégés et les puits à carbone, c’est un angle mort de la politique 
climatique » souligne Guillaume Sainteny.
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EN CALIFORNIE, on distingue le système public de terres protégées, principalement reconnu pour son réseau public 
de parcs naturels et récréatifs, et le système privé, qui s’appuie sur des fiducies foncières “trust” en utilisant des 
fonds publics et privés pour protéger de façon permanente les terres. Un outil couramment utilisé est la servitude 
de conservation (CoE), un accord juridique volontaire qui limite de façon permanente l’utilisation des terres afin de 
protéger leurs valeurs de conservation. Contrairement à l’exonération fiscale, le CE n’implique qu’une dépense unique 
et maintient le statut de propriété. La servitude est surveillée par une fiducie foncière ou un organisme responsable et 
reste en place en cas de vente ou de transmission. Dans la Vallée de Santa Clara, le trust Midpeninsula Regional Open 
Space et le district Open Space Authority ont l’accréditation pour gérer des CoE.  
EN FRANCE, le système de servitudes publiques se décline en fonction des échelons territoriaux. Ses degrés de 
protection et de réversibilité diffèrent entre les parcs (PNN, PNR), les sites de protection environnementale (Sites 
classé et inscrit, arrêté de biotope, ZNIEFF) et les documents de planification (SDRIF, SCOT, PLU). Le système de fiducie 
créé en 2007 est moins développé mais, depuis 2016, les obligations réelles environnementales (ORE), permettent à 
tout propriétaire d’instaurer un contrat attachant à un bien une protection pouvant aller jusqu’à 99 ans.

LA CALIFORNIE a créé en 1993 un district dédié spécifiquement à la gestion des espaces ouverts de Santa Clara : 
l’Open Space Authority (dit l’Autorité). À la façon d’un syndicat mixte, les districts sont des organismes qui remplissent 
des missions spécifiques sur un territoire donné, transcendant les limites administratives. L’Autorité a ainsi protégé 
plus de 10 000 hectares par l’achat et la mise en place de servitudes et de partenariats avec des organismes de 
préservation. En 2014, l’Autorité a établi le plan vert “Valley Green Print”, une feuille de route collective coordonnant 
les objectifs de préservation et de gestion pour 30 ans. Son procédé participatif de 18 mois a permis la contribution 
de plus de 100 partenaires (experts scientifiques, personnel de l’Autorité, citoyens du Comité consultatif etc.). 
SUR LE PLATEAU DE SACLAY, les agriculteurs ont créé en 2001 l’association Terre et Cité. Elle s’est développée 
grâce à la politique régionale des territoires agriurbains et en obtenant un financement LEADER pour déployer une 
stratégie de valorisation des espaces agricoles et naturels. Son objectif est d’assurer la préservation du foncier et 
le respect des fonctionnalités agricoles par la mise en place d’un espace d’échanges et d’une dynamique de co-
construction entre les acteurs du territoire. Terre et Cité constitue un espace ressource spécifique et une instance 
relai qui assure par son accessibilité et son fonctionnement collégial multipartite, la création d’interrelations et de 
liens de confiance entre les acteurs. Ses actions s’appuient sur des projets de coopération à différentes échelles : 
Projet Alimentaire Territorial (PAT), Etude sur le Manger Local, projets de recherche action du Living Lab etc.

En 2019 Ash Kalra, membre de l’Assemblée de l’État de CALIFORNIE, a rédigé l’Assembly Bill 948 qui désigne Coyote 
Valley comme un paysage d’importance nationale en Californie et identifie une zone de conservation spécifique 
(Coyote Valley Conservation Program area). Il ne s’agit pas d’une réglementation, mais en identifiant l’importance 
de ces 6 960 hectares pour l’ensemble de la Californie, l’Open Space Authority peut mieux répondre aux projets de 
restauration et de conservation grâce à un meilleur accès aux fonds publics. D’autres initiatives plus thématiques 
ont également été mises en place. Comme le Santa Clara Valley Agricultural Plan pour la préservation de l’agriculture 
de Coyote Valley à Gilroy, adopté par le comté de Santa Clara en 2018.  
SUR LE PLATEAU DE SACLAY, la Zone de protection naturelle, agricole et forestière (ZPNAF) est une servitude 
d’utilité publique qui délimite un périmètre réglementaire d’environ 4 115 hectares (dont 2 469 de terres agricoles) 
préservant les terres de toutes formes d’aliénation ou d’extension d’urbanisation. Prévu par l’article 35 de la loi du 
Grand Paris de 2010, son périmètre a été instauré par le décret 2013-1298 en 2013 et, suite 
à une première campagne de concertation, un programme d’action a été réactualisé en 2017. 
Ce programme d’action a pour objectif d’animer le zonage de protection et de préciser les 
aménagements et les grandes orientations de la zone protégée. Sa mise en œuvre est prévue 
pour une période de six ans de 2017 à 2023.

AUX ÉTATS-UNIS, le droit de construire est «séparé» du droit de propriété du terrain et peut être placé sur un marché 
de transaction (Miller et al., 2004). On distingue ainsi la vente des droits de développement Purchase of development 
rights (restriction permanente de l’acte de propriété par un CoE) et le transfert de droits de développement Transfer 
of development rights (transfert du potentiel de construction d’une parcelle). Après l’identification de zones 
préservées, émettrices de droits, et de zones de croissance à densifier, pouvant recevoir ces droits, les autorités 
locales jouent sur ces transactions pour dédommager la diminution de la valeur immobilière potentielle des terres 
protégées et orienter l’aménagement. 
EN ÎLE-DE-FRANCE, l’acquisition foncière s’effectue via des collectifs individuels ou des agences de gestion foncière 
dédiées : la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) et l’Agence des Espaces Verts (AEV). Sur 
le Plateau de Saclay, le collectif citoyen Terres fertiles a ainsi acquis une vingtaine d’hectares de terres pour empêcher 
leur urbanisation. De son côté, le périmètre régional d’intervention foncière (PRIF) a permis l’acquisition prioritaire 
par l’AEV plus de 600 ha d’espaces agricoles et naturels dégradés ou menacés pour assurer leur réhabilitation et 
restitution. Ces acquisitions sont réalisées à l’amiable ou par voie de préemption et d’expropriation via la convention 
de surveillance et d’intervention foncière de la SAFER. Celle-ci assure aussi une veille foncière des transactions pour 
lutter contre la spéculation foncière des espaces naturels et agricoles. 

Suite à la limitation des impôts fonciers (Proposition 13 H. Jarvis and P. Gann de 1978), les gouvernements locaux en 
CALIFORNIE utilisent parfois le système de Parcel Tax pour générer des ressources fiscales. La taxe à la parcelle est 
une taxe foncière restrictive et ponctuelle qui finance des mesures spécifiques. Elle peut être imposée par une unité 
locale (ville, comté, district) et est soumise à un vote devant être approuvé par une majorité de deux tiers. Le comté 
de Santa Clara a mis en place plusieurs générations de parcel taxe, comme la Measure Q (2014) qui correspond à un 
impôt annuel de 24 dollars/parcelle et permet de générer environ 7,9 millions de dollars par an pour la protection 
des espaces ouverts. Cette taxe permet de financer au deux tiers le budget de fonctionnement de l’Autorité. En 
2020, le vote de la Measure T a ainsi assuré le financement sur le long terme de l’Autorité et un engagement fort des 
citoyens. En effet, 81% ont voté la suppression de la date d’expiration prévue initialement pour la Mesure Q.  
SUR LE PLATEAU DE SACLAY, l’association Terre et Cité assure la majorité de son financement par le biais de 
subventions ponctuelles et l’obtention d’appels à projets pour effectuer des missions précises.  
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