
Compte-rendu de la conférence du 7 octobre 2016  
 
     Cette première conférence de la saison 2016-2017 était en fait la 200ème conférence des Vendredis 
de Gif,  la première ayant été animée par l’Abbé Pierre en 1982.  Tout aussi d’actualité, mais dans un 
autre domaine, la conférence donnée le 7 octobre par Thomas Joly, Président de Terre et Cité, par 
ailleurs Maire de Verrières-le-Buisson, était consacrée au plateau de Saclay, creuset d’une 
agriculture péri-urbaine. Nous connaissons tous les transformations importantes qui sont en train de 
s’opérer sur ce plateau, mais nous connaissons moins l’extrême richesse de son sous-sol, des sols 
constitués d’une épaisse couche de limon sur des argiles à meulière imperméables, ainsi que d’un 
réseau hydraulique constitué de rigoles qui étaient primitivement destinées à l’alimentation des eaux 
de Versailles. Devant la diminution progressive des superficies agricoles,  les 18 agriculteurs restants 
se sont orientés vers une agriculture respectueuse de l’environnement, diversifiée et adaptée aux 
besoins de la population locale.  
     L’association Terre et Cité a pu accompagner cette orientation. Créée en 2001 pour travailler avec 
l’ensemble des acteurs locaux, organisée en 4 collèges (agriculteurs, élus, associations, société civile), 
elle a pour but de pérenniser, promouvoir et développer une agriculture de qualité sur le plateau de 
Saclay et ses vallées, ainsi que de mettre en valeur le patrimoine associé, naturel, forestier, bâti, 
hydraulique, culturel des 20 communes concernées. 
 

 
Les institutions 
 
    Historiquement, ce sont les agriculteurs eux-mêmes, à l’initiative de Christian Vandame et de Jean-
Marie Dupré, qui se sont regroupés au sein de la société de l’agriculture et arts (SAA) pour résister à 
l’amputation de leurs terres, comme par exemple lors de la construction de HEC à Jouy-en-Josas, afin 
de pérenniser une agriculture sur le plateau de Saclay. Ces premières réflexions sur le devenir de ces 
terres agricoles, parmi les plus riches d’Europe, et  si proches de Paris, ont contribué à la création du 
Périmètre Régional d’Intervention Foncière (PRIF) afin de maintenir la vocation agricole et naturelle 
du district. Beaucoup plus tard ce PRIF est devenu Zone de Protection des Espaces Naturels Agricoles 
et Forestiers (ZPNAF) de Paris-Saclay (2780 ha). 



 
La concertation territoriale 
 
    En dehors de cet aspect institutionnel, une AMAP (association pour le maintien d’une agriculture 
paysanne de proximité), les Jardins de Cérès, est créée en 2003. Les liens entre producteurs et 
consommateurs s’étendent aux cantines scolaires, aux restaurants universitaires et d’entreprises. 
Cela a contribué à la diversification  et à l’orientation de l’agriculture vers le biologique. Les Jardins de 
Cérès appartiennent à la SCI Terres Fertiles qui œuvre pour une agriculture durable en Ile de France. 
Tout à fait exemplaire est la création au sein de l’abbaye de Limon à Vauhallan des Jardins de 
Cocagne, une entreprise de réinsertion par l’agriculture biologique. Un autre type de contrat, celui 
qui relie les agriculteurs et les chercheurs, a permis d’initier des programmes de recherches 
spécifiques liées aux problématiques du plateau. D’une façon générale les discussions avec les 
acteurs locaux font partie des Ateliers de Saclay, lieux de rencontre pour les membres de 
l’association répartis dans les 4 collèges. 
 
Programme européen LEADER 
      
Nul doute que cette concertation déjà ancienne impliquant les élus et les acteurs socio-économiques 
au sein d’un Groupe d’Action Locale (GAL) est à l’origine du projet LEADER (Liaison Entre Actions de 
Développement de l’Economie Rurale) financé par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural) à hauteur de 1,239 million d’euros, et regroupant 20 communes allant de 
Verrières-le-Buisson au Nord, Les Ulis au Sud, Palaiseau à l’Est, Magny les Hameaux à l’ouest (voir 
carte ci-jointe). Ce projet répond à un axe stratégique « vers un territoire agri-urbain d’exception » 
avec un cœur agricole et dynamique. 
 
Cartographie du plateau 
    
Le plateau de Saclay détient des richesses naturelles insoupçonnées. Pour les découvrir au cours de 
balades pédestres ou cyclistes, Terre et Cité a créé la carte ouverte CartO avec application sur 
smartphone. Cette réalisation a permis à Terre et Cité d’être nominée parmi « les 50 entreprises qui 
ont de l’audace », seul projet francilien sélectionné. 
 
 
 
 
 


