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Ne lâchons rien !

Un nouveau danger pour les terres agricoles du Plateau de Saclay : certains « décideurs »
veulent y implanter l’Exposition Universelle de 2025, à moins qu’ils ne préfèrent le triangle de
Gonesse.
On a encore besoin de vous :
Signez la pétition « Non à l'Expo Universelle sur le plateau de Saclay et le triangle de
Gonesse » :
Voici le lien avec cette pétition :
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/nonalexpositionuniversellesurlester-1407.html
Pourquoi cette nouvelle pétition ?
Au moment où est annoncée dans la presse la faillite du projet du super campus techno-recherche sur
le Plateau de Saclay, ceux qui tiennent à tout prix à spéculer sur les terres agricoles et à les bétonner
pour leur seul et unique profit à court terme, envisagent désormais d’y implanter l’exposition
Universelle de 2025 sur la zone de Corbeville.
Pour celles et ceux qui sont un peu loin du Plateau, Corbeville est une zone encore agricole, située entre
le campus de Polytechnique et le campus Centrale-Supélec (zone du Moulon) que la loi du Grand Paris
prévoit de sacrifier à l’urbanisation.
Le collectif Saclay Citoyen, dont Terres Fertiles est membre, est à l’origine d’un recours contre
l’urbanisation de cette zone. Ce recours a été déposé par les associations habilitées (Amis de la Vallée
de la Bièvre, Union des Associations de Sauvegarde du Plateau de Saclay, avec le soutien d’Essonne
Nature Environnement) au nom de tous les membres du groupe.
On comprend donc que, lorsque les raisons d’urbaniser et surtout de faire passer en plein champ un
métro destructeur de l’agriculture se réduisent parce que le cluster Paris Saclay a du plomb dans l’aile,
les bétonneurs vont chercher un nouveau prétexte en annonçant 40 millions de visiteurs à l’Exposition
Universelle !
Désolation de voir le maire d’Orsay, le président de la communauté d’agglomération Paris-Saclay et le
président du Conseil Départemental de l’Essonne y appeler à tout prix.
Même la notion d’utilité écologique des transports en commun est détournée quand elle est employée
pour le projet de métro Massy-Versailles (ligne 18), car ce projet serait tellement toxique en matière
d’empreinte environnementale globale, que le petit nombre de personnes transportées n’employant
plus de voiture (10 % estimés) ne réduira pas la pollution locale due aux transports.
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Alors que des améliorations urgentes des transports en commun sont indispensables à réaliser (ligne
B, ligne C, etc..) pour un très grand nombre de Franciliens, il est programmé une somme phénoménale
(3 ou 4 milliards) pour financer l’absurdité de cette ligne 18 qui traverserait les champs, avec tellement
peu de voyageurs que tous les organismes spécialisés ont alerté sur son déficit d’activité prévisible.
Depuis 10 ans les habitants dénoncent ces absurdités économiques et financières.
L’Etat, la Société du Grand Paris (en charge de la construction du métro) et leur marionnette locale,
l’EPAPS, rejoints malheureusement par un grand nombre d’élus locaux, avaient donc besoin de trouver
de nouveaux arguments pour justifier cette ligne Massy Versailles, tous autant bétonneurs les uns que
les autres.
On comprend donc bien pourquoi tout ce petit monde vient de sortir de son chapeau cette idée
d’Exposition Universelle, dont voici la description extraite du site de l’EPAPS (Etablissement Public
d’Aménagement Paris Saclay) :
« Au cœur du village global, plus de 40 millions de visiteurs pourront découvrir le plus grand globe
connecté au monde. Un monument inspiré du projet audacieux du géographe et utopiste JacquesElisée Reclus, qui imaginait pour l’Exposition universelle de 1900 un imposant globe de 127 mètres de
haut qui n’a jamais vu le jour, symbole de fraternité et d’universalisme dans lequel le visiteur aurait
pu flâner à travers un système complexe de galeries, de couloirs et d’ascenseurs ».
Mais détruire 75 ha cultivés et construire une tour de 127 mètres n’est pas acceptable sur le Plateau,
même derrière une prétention de construction HQE.
Que ce soit à Saclay ou à Gonesse, il n’est plus question au XXIème siècle de détruire par des Grands
Projets Inutiles des terres agricoles dont les générations futures auront besoin pour se nourrir !
Prenez position ! Signez la pétition !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retenez la date et venez nombreux :
Le 1er juin, de 17h à 22h, s’annonce un forum passionnant de convergence entre chercheurs et
associations pour informer véritablement sur les enjeux du Cluster Paris-Saclay.
Il s’agira de détailler « l’Envers du Décor », ce que l’Etablissement Public Paris Saclay (EPAPS) ne dit
jamais à propos du cluster Paris Saclay.
Il est ouvert à toutes et tous, n’hésitez pas à venir. Terres Fertiles y sera.
Programme :
-

Une 1ère partie nourrie par un court métrage « Faim de terre », puis par deux exposés permettant de
décrypter les mécanismes en cause sur le Plateau de Saclay avec Françoise Verchère (personnalité
opposée au projet d’aéroport de Notre Dame des Landes) parlera des dysfonctionnements de la
démocratie et de la décision publique, et Bruno Andréotti (physicien, Professeur à Paris Diderot) du
projet néolibéral d’université à Paris Saclay.

-

Une 2ème partie animée par les acteurs locaux, identifiera les dégâts locaux de cette OIN (Opération
d’Intérêt National) tant pour l’agriculture que pour l’hôpital et développera les actions en cours.

Lieu : Maison des Paris-Sudiens, 399 rue du Doyen André Guinier, (dans la fac), Bures /Yvette
Plus d’infos sur : http://psed.parla.fr
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Pour les élections législatives ne soyons pas dupes :
A l’approche des législatives où un certain nombre d’élus cherchent à garder leur pouvoir déclinant,
n’oubliez pas d’examiner leurs actes concrets en matière de protection de l’environnement, de
l’agriculture, de la biodiversité, de réduction des gaz à effet de serre, etc...
Pour faire votre choix, ne vous limitez pas aux belles déclarations d’intentions à venir.
Celles et ceux qui continuent de vous parler de progrès, de croissance, d’amélioration de la qualité de
vie, ou du bien-être et qui clairement font le choix de bétonner des terres agricoles, de détruire les
fermes, de mondialiser les échanges commerciaux agricoles, de piquer les emplois aux communes
voisines, qui veulent augmenter encore la population autour de Paris dans des conditions de vie qui
deviennent irrespirables en dépeuplant les régions autour de l’Ile de France, celles-là, ceux-là vous
leurrent.
Des « éléments de langage » (le vocabulaire) utilisés par le marketing de certains politiques nécessitent
d’être remis à plat, voire traduits.
Par exemple certains élus parlent dans leurs projets « d’écologie raisonnable », ce qui nous amène à
nous demander : peut-il exister une « écologie déraisonnable » ?
L’écologie est une conception globale du mode de vie, donc des types de consommation et de production
et nécessitent des choix politiques à long terme, elle est à la fois économique, sociale et
environnementale.
On ne peut faire d’écologie à moitié, rappelons quelques exemples locaux :
-

On ne peut pas dire que l’on protège l’agriculture du Plateau en se limitant à défendre juste la petite
ZPNAF de 2300 ha, car si les exploitations ne deviennent plus rentables, l’agriculture cessera.
Cette Zone de Protection peut-être encore réduite à tout moment par une nouvelle loi.
Société Civile pour le Développement d'une Agriculture Durable en Ile de France
41 rue du Dr Kurzenne–78350Jouy-en-Josas
http://terresfertiles.com – infos@terresfertiles.com
Société Civile Immobilière à capital variable - RCS Evry 484 353 040

Société Civile pour le Développement d'une Agriculture Durable en Ile de France

Si l’on construit encore plus, au maximum des possibilités, les hectares pris par l’Etat sur les terres,
on tuera l’économie agricole du Plateau.
-

On ne peut pas dire que l’on protège les terres agricoles du Plateau et en même temps vendre ses
terrains communaux à des promoteurs pour qu’ils y construisent le plus possible et y attirent le plus
de monde.

-

On ne peut pas dire que l’on protège l’activité agricole du Plateau en ne lui donnant pas un euro
pour se renforcer contre les nuisances urbaines, se convertir vers des cultures bio, ou se réorienter
vers du maraichage en circuit-court, alors que l’on dépense des milliards en infrastructures pour
attirer les entreprises et qu’on vend à ces entreprises le m² pas cher sur le dos de l’agriculture.
En effet aujourd’hui les exploitations céréalières d’Ile de France sont dans un équilibre économique
précaire. Sur le Plateau certains transporteurs ne veulent même plus venir chercher certaines
récoltes à cause du trafic routier déjà trop dense. Que se passera-t-il si on urbanise encore plus ?

-

C’est un raisonnement pervers de prétendre que l’on protège l’environnement en réalisant des
bassins d’eau de pluie (rendus indispensables par le bétonnage du campus) alors que l’on détruit
encore plus de bonnes terres du Plateau pour les réaliser.
Au-delà de l’action locale,

-

On ne peut pas vouloir protéger les terres agricoles en négligeant la santé des agriculteurs (trices),
donc sans contrer les intérêts économiques des trusts chimiques qui fabriquent les pesticides
générant leurs maladies reconnues aujourd’hui comme professionnelles.

-

On ne peut pas prétendre améliorer la qualité de vie des Franciliens avec le métro Grand Paris quand
en même temps on prévoit d’augmenter démesurément la population en Ile de France (2 millions
d’habitants supplémentaires dans 10-12 ans).

-

On ne peut pas prétendre lutter contre le réchauffement climatique quand on dépeuple les autres
régions françaises en siphonnant leurs emplois vers l’Ile de France, et qu’on va générer d’importants
transports supplémentaires.

-

On ne peut pas lutter contre le réchauffement climatique sans poser le problème de notre mode de
consommation quotidienne qui consomme 3 fois plus de ressources que la planète ne peut en
fournir, ni sans défendre l’emploi local, les terres agricoles locales et des circuits-courts associés qui
réduisent la pollution par les transports.
Etc ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAPPEL :
Pour celles et ceux qui ne l’ont pas déjà signée (cf. lettre d’info précédente) la pétition rédigée par le
groupe Saclay Citoyen (dont fait partie Terres Fertiles) et adressée au 1er ministre, demandant au
gouvernement :
Un moratoire dans les aménagements du Plateau en attendant l’issue des recours, effectués
par les associations, contre les infractions commises par l’Etat dans l’urbanisation du plateau de Saclay,
voici le lien :

https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/stopaubetonsurlesterresagricolesdup-1251.html
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