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1. Vie administrative et financière de l'association
- Point sur les financements
- Point administratif
2. Rapport d'activité 2016
- Présentation du rapport financier
- Présentation du rapport d'activité
- Proposition pour le programme prévisionnel
3. Plan national pour l'alimentation
- Présentation des actions
- Présentation du travail des étudiants de l’ENSTA -> déplacé à la fin du CA
4. Questions diverses
- Point sur la synthèse du cycle de concertation du 23 Mars
- Conclusion positive de la procédure sur Chateaufort
- Point sur la recherche
- Compensation Carbone
- Journée sur l'agriculture à SQY
- Evaluation du programme LEADER
- Séminaire LEADER
- Communication de l’association -> ajout
- CartO -> ajout
- Enquêtes publiques -> ajout
- Autres
DEROULE
Thomas Joly propose l’ajout de trois points à l’ordre du jour et James Overton un point sur
le métro. Les membres du CA valident à l’unanimité l’ordre du jour.
Thomas Joly présente les éléments comptables et financiers. L’adhésion à Terres en Villes et
le changement de siège social sont validés par le Conseil d’administration. Thomas Joly
présente les quatre appels à projet auxquels l’association souhaite candidater : « Gérons
ensemble notre environnement » de la Fondation de France, « Soutien aux programmes
agriurbains » de la région Ile de France, « Territoires innovants de grande ampleur »,
“Transition numérique de l’Etat et modernisation de l’action publique”. Le conseil
d’Administration n’a pas de question particulière sur les réponses à ces appels à projet.
Déborah Lerondeau, expert comptable de CERfrance présente le bilan financier de
l’association. Michel Rouyer demande si l’association a les moyens aujourd’hui d’assumer
pleinement ses salariés. Thomas Joly répond qu’en effet, le programme LEADER ne durera
pas éternellement. Nous préparons aujourd’hui des réponses à d’autres candidatures pour
assurer l’avenir. Bernadette Fontanella s’interroge sur la nécessité d’augmenter la cotisation
des collectivités au vu du résultat financier de l’association. Thomas Joly précise qu’il faut
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être en capacité d’agir si nous nous retrouvons face à des sujets comme celui de Chateaufort
de nouveau. James Overton souhaite savoir si nous avons d’ores et déjà commencé à
rembourser les emprunts négociés. Thomas Joly indique que le remboursement à
commencer et dépend selon les financeurs. Terre et Cité a demandé une clause de
remboursement anticipé. Dorian Spaak précise que l’association a commencé à rembourser
le Crédit Agricole, et les prêts Essonne Active ont un délai de remboursement différé d’un
an. Jacques de Givry demande le montant de la location des locaux à L’ensemble SaintNicolas. Caroline Cailleau indique que le loyer s’élève à 400 € par mois. Thomas Joly ajoute
que ce n’est pas élevé et que c’est un partenariat gagnant-gagnant. Michel Rouyer ajoute
qu’à partir d’un certain niveau de budget il est normal d’avoir un certain niveau
d’endettement.
Thomas Joly rappelle aux membres du Conseil d’Administration qu’ils ont reçu en amont le
rapport d’activité de l’association. Aucun des membres n’a de remarques particulières.
Thomas Joly présente le déroulé des votes pour le renouvellement par tiers du CA et
propose qu’uniquement les membres à jour de leur cotisation puisse voter. Il est proposé
que des personnalités extérieures soient contactées pour encadrer la tenue des élections.
Ces propositions sont validées à l’unanimité.
Dorian Spaak présent les grands axes du Projet Alimentaire Territorial. Thomas Joly précise
que cet outil permet de donner un cadre commun à la démarche de développement des
filières de proximités. James Overton salue l’excellent travail entreprenant fait par nos
agriculteurs et s’interroge sur la capacité de l’association à encourager l’installation de
maraîchers. Il souhaite que la démarche soit plus affirmée et que nous encouragions les
communes à remettre en culture les friches aujourd’hui réservées pour des projets
immobiliers ultérieurs.
Thomas Joly rappelle que la situation de dialogue entre les agriculteurs s’est nettement
améliorée. La situation de Charles Monville montre que ces actions sont possibles.
L’exemple d’Elodie Vilain montre que les projets ne vont pas toujours au bout en raison de
parcours de vie. Thomas Joly indique que nous travaillons dans ce sens pour nous assurer
qu’aucune terre ne soit délaissée. Nous sommes là pour faire évoluer les mentalités et non
pas pour décider à la place des agriculteurs. Il faut permettre de penser les choses
différemment. Si les agriculteurs sont trop peu nombreux ils ne pourront pas défendre leur
espace. Elisabeth Nicolardot précise qu’en tant que propriétaire des terres, on a une vision
différente de ces choses-là. Daniel Vermeire ajoute qu’on ne peut être que des facilitateurs,
et pas des décideurs. Pour les terres de l’INRA, on est dans des statuts juridiques qui sont
très incertains.
Thomas Joly rappelle que Terre et Cité ne peut pas intervenir dans les questions de
transmission de terres. Dorian Spaak demande si le CA valide les fiches du programme
d’action de la ZPNAF et la réintégration de la question des intrusions dans les champs dans la
fiche action adéquate. Cette proposition est validée à l’unanimité.
Daniel Vermeire s’interroge sur la manière dont les entreprises s’approprient les codes des
marchés publics concernant l’approvisionnement des restaurations collectives. A Jouy-en-
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Josas un travail a été fait en ce sens. Thomas Joly précise que notre travail
s’accompagnement s’adresse en priorité aux membres de l’association et qu’aucun des
marchés publics ne s’est vu retoqué l’équipe étant qualifiée sur ces problématiques.
Jean-Loup Rottembourg se questionne sur la suite de la mise en place du programme
d’action. Thomas Joly rappelle les différentes instances de gouvernance qui sont en train
d’être mise en place le comité de pilotage et le comité de suivi et invite les membres de
l’association à se saisir des sujets dont TC est pilote.
Thomas Joly présente le potentiel du travail sur les drains et l’enjeu de ne pas rater la saison
de culture. Les drains seront installés dès la semaine prochaine.
James Overton indique que pour lui la démarche compensation carbone est réellement
intéressante. Il faut un atelier pour partager cette démarche. Marion Bruère précise qu’un
forum au mois de mai avec des visites chez les exploitants sera organisé et qu’il y aura une
journée de rencontre avec les acteurs de la recherche à la rentrée. Daniel
Vermeire s’interroge sur le sujet et les financements de la thèse d’Alexandre Barret. Thomas
Joly précise que l’encadrement sera probablement fait par l’INRA. Michel Rouyer indique
qu’il a un sentiment mitigé sur les questions de compensation carbone et qu’il ne souhaite
pas que certain se rachète une bonne conscience à travers ce genre de démarche. Thomas
Joly rappelle qu’il faut permettre aux acteurs motivés de mettre en œuvre leur propre
compensation carbone d’autant dans ce premier travail que c’est à la demande du GIEC.
Dorian Spaak ajoute que la compensation carbone est un moyen de protéger et sanctuariser
les terres.
Thomas Joly revient sur la journée organisée à Saint-Quentin-en-Yvelines et précise que
l’agglomération est très contente du travail et des suites en cours. Thomas Joly présente les
grands axes d’évaluation du programme LEADER et une nouvelle organisation pour
communiquer sur les activités de Terre et Cité. Michel Rouyer indique qu’il y a des entrées
de communication différentes selon les types de publics ciblés.
Thomas Joly présente l’appel à projet pour la CartO. Michel Rouyer s’interroge sur le
devenir de la carte ouverte à Rennes. Thomas Joly indique que Terre et Cité souhaite se
positionner au cœur du consortium pour cette candidature commune avec les
agglomérations et l’EPA Paris-Saclay.
James Overton revient sur l’atelier de travail organisé à SQY sur la CartO et le peu de
personnes qui connaissent les manières d’utiliser cet outil malgré son potentiel. Il s’interroge
sur l’étendue des fonctionnalités de l’outil. Peut-être faut-il mettre des limites à ce qu’il
serait bien de faire. Thomas Joly propose que les membres intéressés pour travailler sur la
CartO monte un groupe de travail pour répondre à cet AAP.
James Overton indique que la Ryder Cup constituerait une bonne opportunité pour la
valorisation de cet outil qui revendique l’environnement autour de la Ryder Cup ; Paris et
SQY.
La réponse à cet appel à projet avec les partenaires pressentis est validée à l’unanimité.
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Thomas Joly présente la note de travail sur le Christ de Saclay et invite les collèges à se
réunir pour donner leur avis. Marion Bruère précise que sur Corbeville la concertation est en
cours avec des réunions publiques, des ateliers cartes sur table et un site internet. MariePierre Digard et James Overton rappellent que le décret de la déclaration d’utilité publique
de la ligne 18 entre Massy et Versailles est sorti.
Thomas Joly indique que les associations et les communes préparent une action en justice
sur la base du décalage entre les avis déposés et les conclusions des commissaires
enquêteurs.
Baptiste Studer, étudiant à l’ENSTA présente l’application RadiSaclay. Thomas Joly rappelle
l’importance de capitaliser sur ce travail pour pouvoir développer les choses plus avant par
la suite. Jacques de Givry s’interroge sur les difficultés rencontrées dans ce projet et les
compétences nécessaires pour aller au bout d’un projet de ce type. Le travail des étudiants
est-il suffisant ou faut-il rassembler des compétences professionnelles. Baptiste
Studer indique que technologiquement c’est possible pour les étudiants de terminer l’outil
mais qu’il y a besoin d’un travail graphique. Il rappelle que le travail a été axé sur les besoins
des agriculteurs et qu’il faut désormais pouvoir se mettre dans la peau des consommateurs.
Jacques de Givry rappelle que parfois les systèmes de livraison individualisée sont plus
intéressants en terme de coûts. Thomas Joly rappelle que les entreprises peuvent
s’organiser avec des conciergeries ou les épiceries solidaires. Daniel Vermeire conclue sur
l’importance de trouver des solutions logistiques.
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