
De X à Z :  Traversée « béton »
du plateau de Saclay. 

Mardi 5 juillet 2022.

Accès RER B Lozère, ou Bus 9106
depuis Massy-Palaiseau. 

RdV-pique-nique 13h au bord du
lac de l’X (cour d’honneur)

Départ 14h, arrivée Zaclay : 17h. 
Infoline : 06 50 61 11 31

L’ecopolien vous propose une visite commentée du campus Paris-Saclay situé sur le plateau de 
Saclay. Retrouvez nous autour d’un pique-nique pour faire connaissance avant de commencer le parcours 
de 8 km. L’état des lieux et l’histoire de l’urbanisation du plateau vous seront présentés sous le prisme de 
questionnements écologiques.

L’urbanisation de terres agricoles du plateau de Saclay a été imaginée avec des paysagistes, 
urbanistes, architectes de renommée mondiale (3 prix Pritzker, deux Equerres d’Argent).  Institut Mines-
Telecom, Centrale-Supelec, ENS, ENSTA, ENSAE, Fac de Pharma, Institut Pascal, Lumen, Lycée 
international, école primaire du Moulon, …. : nos institutions d’enseignement et de recherche sont 
hébergées dans des bâtiments présentés comme exemplaires à tout points de vue : énergie positive, 
écoquartier, construction bois, recyclage des urines, HQE, … Le parc de Corbeville  se transforme en 
« démonstrateur agro-urbain de la ville durable», financé par le « Programme Investissements d’Avenir ».

Comment ces éléments de langage se traduisent-il en pratique sur le terrain ?  Quels bilans 
(énergie grise, ACV) pour ces millions de mètres carrés de bureaux et de logements ? La recherche avait-
elle vraiment besoin de ces infrastructures ? Les réseaux de transports sont-ils adaptés au besoin ainsi 
créé ? Comment les écosystèmes protégés en principe par la loi sont-ils malgré tout impactés par les 
chantiers ? Comment le concept de « compensation écologique » est-t-il mis en action sur ce terrain ? 
Danone, Servier, EDF, Thalès, Kraft Foods, Centre Theillard de Chardin, et les pépites de la Startup 
Nation : quelle place pour  les intérêts privés ? ZAD, associations, … : Comment faire valoir l’initiative 
citoyenne ?

Prévoir des chaussures confortables, une gourde et éventuellement de quoi se protéger du soleil.
Orga : Ecopolien / ouvert à toustes.   https://ecopolien.hypotheses.org/




