
Tout d’abord, je tiens à préciser que ma position n’est pas liée à ma candidature aux 

élections législatives puisque j’ai signé ce moratoire depuis plusieurs mois. C’est plutôt 

l’inverse : ma candidature est le prolongement de mon engagement, en particulier sur les 

terres agricoles de Saclay ou Gonesse. Preuve en est, que le 24 février 2017 dans une 

émission de TVFIL78 (le café politique où je débattais avec, entre autres, Didier Baichère 

maintenant candidat pour En Marche sur la 1
re

 circonscription, j’avais d’ailleurs incité tous les 

participants à le signer également.  

L’artificialisation du plateau de Saclay pour déménager des centres de recherche ou 

développement est pour moi une aberration pour de nombreuses raisons.  

Ces terres sont précieuses :  

- leur fertilité reconnue est le résultat de centaines d’années de travail de la nature et de 

l’homme 

- la ville s’étend inexorablement autour de Paris et les villes nouvelles des années 70-

80 sont maintenant dans la continuité urbaine. Cette limite qu’est aujourd’hui le 

plateau de Sacaly doit être défendue.  

- pour nourrir les habitants des environs, le bon sens est de préserver les terres 

agricoles et non de transporter sur des centaines de kilomètres l’alimentation des nos 

villes. La seule façon d’imaginer limiter notre empreinte carbone est de développer des 

cultures maraîchères de proximité sur ces terres.  

- le développement d’une ligne de métro visiblement surdimensionnée nous fait 

crainte une urbanisation encore importante du plateau.  

 

Regrouper les centres de recherche et les entreprises est une aberration :  

- la sillicon vallée américaine est nettement plus étendue que ce que l’on nous propose 

là  

- ce modèle de concentration date d’une époque sans les technologies de 

communication internet d’aujourd’hui  

- ces déménagements couteux ne créent aucun emploi  

- la concentration géographique va générer de la compétition et non de la coopération 

des laboratoires et des entreprises 

- la cour des comptes a bien signalé dans son dernier rapport que l’investissement est 

principalement dédié à l’immobilier alors que l’on nous vend un projet de recherche  

 

Un autre modèle de développement est possible :  

- la concentration en Ile de France de la recherche est un appauvrissement des autres 

territoires 

- la région Ile de France est saturée, il n’est plus possible de développer les 

infrastructures permettant une vie quotidienne saine  

- il est possible de retrouver dans nos communes du plateau et limitrophes une 

meilleure complémentarité  

J’espère avoir répondu de manière à éclairer les membres du collectif.  

 

Olivier Pareja  

Candidat écologiste 1
re

 circonscription des Yvelines 



 
 


