Terre et cité

Une association pour préserver les terres agricoles sur le Plateau de
Saclay
Terre et Cité est une Association loi 1901 à but non-lucratif, créée en 2001 pour porter l’audit patrimonial
sur le devenir de l’agriculture du Plateau de Saclay.
L’association a pour but de pérenniser, promouvoir et développer une agriculture de qualité sur le Plateau
de Saclay et ses vallées, et de préserver et mettre en valeur le patrimoine associé : naturel, forestier,
bâti, hydraulique, culturel….
Pour atteindre sa mission, Terre et cité anime un espace d’échange entre les agriculteurs et les autres
acteurs du territoire autour de projets concrets :
www.terreetcite.org

Une organisation participative par projet
L’association est structurée en quatre collèges d’acteurs : agriculteurs, élus, associations, société civile,
représentés au sein du Conseil d’Administration qui décide des orientations principales de l’association.

Présidente de Terre et Cité : Caroline Doucerain, Maire des Loges en Josas
Toute personne morale ou physique du Plateau de Saclay ou de ses vallées peut adhérer à Terre et Cité.

PROJET LEADER – Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale
Le programme LEADER est une initiative de l’Union Européenne, destinée à soutenir des projets pilotes en
zones rurales.
Ce programme de financement, créé en 1991, est aujourd’hui intégré dans le Fonds Européen Agricole pour
le Développement Rural (FEADER), volet dédié au développement rural de la Politique Agricole Commune de
l’Union Européenne.

Un programme LEADER pour le plateau de Saclay
Aujourd’hui l’association est la structure porteuse du Groupe d’Action Locale du Plateau de Saclay.
1,239 millions d’euros de co-financements européens ont été attribués pour la programmation 2015-2022.
L’association prépare une nouvelle candidature pour la programmation LEADER 2023-2027.
www.terreetcite.org/leader/programme-leader/

Découvrez les cartes de Terre & Cité
La Cart’O – carte ouverte du Plateau de Saclay
Les Fermes du Palteau de Saclay
Toutes les cartes sont regroupées dans la rubrique suivante.
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