Les Premières Assises du Plateau de Saclay
Décembre 2009

Le 10 décembre 2009 se sont tenues les 1ères assises des Pays de Saclay dans le grand
amphi de Polytechnique à l’initiative du Collectif des Pays de Saclay (dont fait partie
Terres Fertiles), Terre et Cité, le CAS Orsay.
L’objectif des ces assises était de partager une analyse de l’état des lieux et des projets
afin de permettre aux acteurs d’exprimer leur vision d’un territoire partagé.
Sept tables rondes successives ont abordé en partant du général pour aller vers le
particulier, les enjeux actuels :
- Le contexte des enjeux mondiaux (réchauffement climatique, crise alimentaire,
pénurie des terres agricoles, fin des énergies fossiles, diminution de la biodiversité)
- Les conséquences des actions de l’Etat et des collectivités locales
- Les enjeux économiques et scientifiques du projet Blanc-Pécresse (regroupements,
urbanisation)
- Les différents projets élaborés pour le Plateau de Saclay ces dernières années
- Les transports
- Le point de vue des acteurs (salariés, chercheurs, élus, étudiants, agriculteurs,
associations)
- La concertation.
Chaque table ronde était animée par des spécialistes des sujets abordés, et les échanges
ont été fructueux pour tou(te)s les participant(e)s.
Principalement ont été énoncés :
Le paradoxe de supprimer encore des terres agricoles ici fut souligné par la description
des choix de pays en manque de terres (Chine, Arabie Saoudite, etc..) qui achètent des
milliers d’hectares dans le monde en vue d’assurer leur propre subsistance (cf carte cidessous).
L’importance de préserver des terres agricoles aujourd’hui sur le plateau de Saclay au
moment où la raréfaction des énergies et le réchauffement nécessite la reconversion
des économies vers des modes de vie moins dépensiers en transports.
La nécessité de limiter l’extension de l’agglomération francilienne, pour les mêmes
raisons, ainsi que celle de protéger une qualité de vie fortement dégradée par
l’urbanisation. L’évidence que les chercheurs ont d’abord besoin de fonds et que le
regroupement de leurs labos ne nécessite pas autant de suppression d’hectares de
terres.
Enfin que pour tous les habitants et acteurs du plateau et des vallées autour, aucun
projet ne peut être valable sans prise en considération de leurs besoins, attentes, et
donc sans concertation véritable.

