
Marche des terres Sud : les 9 et 10 octobre contre l’artificialisation
des terres en Essonne et dans le sud de l’Ile-de-France

A l'appel de collectifs essonniens, d'associations départementales, régionales, nationales et
internationales (voir liste plus bas), une manifestation partira le samedi 9 octobre à 9h du
plateau de Saclay et marchera jusqu’aux portes de Paris. Le dimanche 10 octobre, la
marche sud repartira dès le matin pour rejoindre à Paris les autres luttes franciliennes dans
une manifestation commune au départ de l’Hôtel de Ville à 12h et se rendant à Matignon.

Les organisateurs réclament un moratoire sur toute nouvelle artificialisation de terres en
Ile-de-France ainsi qu'un débat public pour qu'une véritable sanctuarisation des espaces
naturels et agricoles de notre territoire soit immédiatement inscrite au futur Schéma
Directeur Régional d'Ile de France.

L’artificialisation des terres est un fléau grandissant dans le sud de Île-de-France. A
quelques semaines de la COP26 sur le climat et alors que le dernier rapport du GIEC alerte
sur l’aggravation des catastrophes climatiques, les collectifs et associations organisateurs
estiment qu’il est inadmissible de continuer la bétonisation en Essonne comme dans le
reste de l’Ile-de-France, s’agissant d’un processus irréversible aux conséquences déjà
délétères (perte d’autonomie alimentaire, effondrement de la biodiversité, inondations et
canicules de plus en plus fréquentes, pollutions...).

Depuis 10 ans, 400 hectares des meilleures terres à blé d’Europe ont été sacrifiées au sud
du plateau de Saclay au nom d’un « Intérêt National » jamais soumis à débat public et qui
en réalité se traduit par une vaste opération immobilière. Aujourd’hui, le projet de la ligne 18
du métro, surdimensionné et inadapté, se révèle le vecteur irrésistible d’une urbanisation
massive du plateau de Saclay, pensée dès l’origine du projet de “cluster scientifique” et
menaçant ainsi les 4400 hectares de terres agricoles, naturelles et forestières restants.

Ailleurs en sud Essonne, les projets de plateforme logistique – Quartus à Boisseaux – et de
centre de données – Amazon à Brétigny – poussent au milieu des champs. Les déchets de
tous ces chantiers sont également à stocker quelque part, le plus souvent au détriment de
nouveaux espaces agricoles (par exemple à Saint-Hilaire où ils menacent des
cressonnières réputées) et avec de forts risques de pollution, parfois en dépit des
réglementations.

https://www.la-croix.com/Rapport-Giec-phenomenes-climatiques-extremes-multiplient-2021-08-09-1201170104
https://blogs.mediapart.fr/frederic-denhez/blog/041215/manifeste-pour-la-sauvegarde-des-terres-agricoles-en-voie-depuisement-de-betonnage-et-daccapare
https://blogs.mediapart.fr/frederic-denhez/blog/041215/manifeste-pour-la-sauvegarde-des-terres-agricoles-en-voie-depuisement-de-betonnage-et-daccapare
https://www.terraeco.net/Guerre-des-terres-sur-le-plateau,18158.html
https://www.terraeco.net/Guerre-des-terres-sur-le-plateau,18158.html
https://www.senat.fr/rap/r15-620/r15-6206.html
https://www.mediapart.fr/journal/france/300721/saclay-la-guerre-de-deux-mondes?onglet=full
https://www.larep.fr/boisseaux-45480/actualites/un-premier-entrepot-de-74-000-metres-carres-sortira-de-terre-en-novembre-a-boisseaux_13916355/
https://www.leparisien.fr/essonne-91/bretigny-sur-orge-ils-disent-non-au-data-center-damazon-09-05-2021-2AMW46YTKNC6BEUBSM3L53Y2NM.php
https://actu.fr/societe/essonne-le-departement-adopte-une-motion-contre-le-projet-de-stockage-de-deblais-a-saint-hilaire_41599973.html
https://actu.fr/societe/essonne-le-departement-adopte-une-motion-contre-le-projet-de-stockage-de-deblais-a-saint-hilaire_41599973.html


Un autre projet est possible pour l’Ile-de-France. Les organisateurs sont convaincus
qu’il est encore possible d’arrêter ces grands projets inutiles, coûteux et destructeurs des
terres nourricières. Au contraire, ils proposent l’entretien et le renforcement du réseau ferré
existant, le développement des transports de proximité et plus largement des projets
alternatifs visant l’autosuffisance en local, en termes d’emploi, d’alimentation et de
logement.

Saclay, le 29 septembre 2021

Collectifs et associations appelant à la Marche des Terres Sud
Collectif Contre la Ligne 18
COLOS
Union des Associations de Sauvegarde du Plateau de Saclay et des vallées limitrophes
Urgence Saclay
Association Défense Santé Environnement Saint Escobille
ATTAC-Essonne
Greenpeace Orsay
Amis de la Terre Essonne
Essonne Nature Environnement
AMAP des Jardins de CERES
PlusJamaisCa91

Collectifs et associations appelant aux Marches des Terres à l’échelle régionale
Collectif Pour le Triangle de Gonesse
Jardins d'Aubervilliers
Retrouvons le Nord de la Gare du Nord
Stop Val Beton
Sauvons les Yvelines
France Nature Environnement IDF
Alternatiba Paris
Confédération Paysanne IdF
Réseau des AMAPs IDF

Contact presse pour la Marche Sud
fabienne.merola@gmail.com, 06 74 53 04 75
hsmit@orange.fr, 06 31 65 20 26

Site web de l’événement
https://les-marches-des-terres.com/

https://nonalaligne18.fr/
https://www.colos.info/
https://www.colos.info/documents/associations/32-uasps
http://pub.and.co.free.fr/urgence-saclay/
https://www.adse-saintescobille.com/
https://france.attac.org/auteur/91-attac-nord-essonne
https://www.greenpeace.fr/orsay/
https://www.amisdelaterre.org/groupe-local/essonne/
https://ene91.fr/
https://lesjardinsdeceres.net/
https://ouiauxterresdegonesse.fr/
https://www.jardinsaubervilliers.fr/
https://www.retrouvonslenord.fr/
https://valbeton.org/
https://www.sauvonslesyvelines.fr/buttes-de-thoiry
https://fne-idf.fr/
https://alternatiba.eu/paris/
https://ile-de-france.confederationpaysanne.fr/
http://www.amap-idf.org/
mailto:fabienne.merola@gmail.com
mailto:hsmit@orange.fr
https://les-marches-des-terres.com/




ANNEXE : Détail de l’itinéraire
Le parcours peut-être visualisé en détail avec GoogleMaps par ce lien :
https://goo.gl/maps/H5t3B2Lnrn6S9dP76

Le parcours est indiqué sous réserve des retours des préfectures. Les marches se
dérouleront dans le respect des gestes barrières et des contraintes sanitaires.

Dernières informations mises à jour :
https://nonalaligne18.fr/marche-des-terres-9-10-octobre/

Le samedi 9 octobre
9h Rendez-vous au camp de Zaclay (sur RD 36 entre CEA et Villiers-le-Bâcle)
Pour se rendre à Zaclay : https://nonalaligne18.fr/zaclay-occupons-les-champs/
Attention : aucun parking possible à proximité, privilégier le bus (lignes 91-10 ou 91-11 au
départ de Massy), ou se garer au Christ de Saclay, à Saint-Aubin ou Villiers le Bâcle
9h30 Départ. Traversée du plateau de Saclay.
10h20 Prises de parole à l'ENS Paris Saclay (ZAC Moulon, avenue des Sciences)
12h00 Prises de parole au chantier du tunnelier de la ligne 18 (Palaiseau, Quartier Camille
Claudel)
13h00 Pique-nique et prises de parole à Massy-Palaiseau (esplanade entre le RER B et la
gare TGV)
14h50 Opéra de Massy
15h40 Antony RER B (côté rue Velpeau, vers hôpital privé d’Antony)
16h10 Croix de Berny RER B (côté rue Velpeau)
16h30 Goûter et prises de parole au Parc de Sceaux, Grand Canal (coté Château)
17h30 Fontenay-aux-Roses RER B (sortie av. Lombard)
18h20 Châtillon-Montrouge Métro (coté coulée verte)
18h30 Arrivée à Malakoff Etienne Dolet Metro, prises de parole, soirée et repas partagé,
nuitée à Malakoff

Le dimanche 10 octobre
9h30 Départ de Malakoff
12h Rendez-vous à l’Hôtel de Ville de Paris
Pique-nique avec les trois autres marches
Manifestation jusqu'à Matignon

https://goo.gl/maps/H5t3B2Lnrn6S9dP76
https://nonalaligne18.fr/marche-des-terres-9-10-octobre/
https://nonalaligne18.fr/zaclay-occupons-les-champs/

