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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Orsay, le 31 janvier 2017 

 
Premier bilan du cycle de concertations du  

programme d’actions de la Zone de Protection Naturelle Agricole et 
Forestière de Paris-Saclay  

 

L’EPA Paris-Saclay a organisé, avec l’association Terre et Cité, un cycle de concertation sur le 
programme d’actions de la Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière (ZPNAF) qui s’est 
déroulé du mercredi 30 novembre 2016 au Jeudi 12 janvier 2017. Avant la synthèse de la concertation 
rédigée par Terre et Cité, l’EPA Paris-Saclay dresse un premier bilan quantitatif. 

 

L’EPA Paris-Saclay travaille, en partenariat avec les acteurs locaux et institutionnels concernés et le 
monde agricole, à l’élaboration d’un programme d’actions, conformément au décret du 27 décembre 
2013. Ce programme précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser 
l’exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et 
des paysages. Pour définir ce programme, l’EPA Paris-Saclay a voté, lors de son Conseil 
d’administration du 27 novembre 2015, une convention de collaboration avec l’association Terre et 
Cité, qui regroupe élus, agriculteurs et représentants de la société civile.  

 

Ce programme d’actions a trois objectifs afin d’assurer la pérennisation de l’activité agricole et 
accompagner ses évolutions : 

 L’appui aux projets agricoles  

 La protection et mise en valeur des espaces naturels  

 Le développement des liens entre le plateau, les activités et les habitants avec, par exemple, 
une demande importante autour des circuits courts 

 

Dans le cadre de ce partenariat, Terre et Cité est associée à l’Etablissement public d’aménagement 
pour la concertation du programme d’actions et la rédaction de la synthèse des échanges. Ensemble, 
ils ont récemment mené un cycle de concertations organisé ainsi : 

La concertation a été organisée autour de 8 ateliers : 

 l’introduction de la concertation  

 3 ateliers pour le grand public organisés sur les 3 objectifs du programme d’actions 

 3 ateliers pour les acteurs institutionnels inscrits dans le programme d’actions 

 la conclusion de la concertation 

Suite au cycle de concertations de ce programme d’actions :  

 31 fiches actions ont été présentées et validées pour répondre aux attentes 

 226 personnes ont participé à ces réunions de concertations : ce qui souligne un tissu actif 
des acteurs locaux et une grande mobilisation des associations et des habitants  

Le premier bilan de concertations de Terre et cité sera publiée fin février 2017.  
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La Zone de Protection Agricole et Forestière (ZNAF) :  

La ZPNAF représente 4 115 hectares protégés dont 2 469 hectares consacrés exclusivement aux 
activités agricoles et 1 646 hectares composés de forêts, cours d’eau, espaces naturels et rigoles. 

 

Tout savoir sur la ZPNAF :  

http://www.epaps.fr/contenu/zone-protection-naturelle-agricole-forestiere/ 
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