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Thomas Joly excuse plusieurs élus et agriculteurs qui doivent faire face à une situation
d’urgence en raison des inondations.
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
1 Vie administrative et financière
- Point sur les financements
- Validation des comptes 2015
2 Ateliers des Saclay
- Bilan
- Suite envisagées
3 Questions diverses
- Procédure sur Châteaufort
- Rando’durables
- Dates clés
- Autres questions
4 Préparation Assemblée générale
- Présentation du rapport d'activité 2015
- Réflexion pour 2016-2017
- Point sur les élections
DEROULE
Thomas Joly présente l’ordre du jour, auquel sont ajoutées deux questions diverses de la
part de Cyril Girardin et une de la part de Brigitte Fontanella.
Thomas Joly introduit la situation financière, qui est bonne. A partir du mois d’octobre, la
trésorerie sera plus ténue. Nous avons désormais des échéances de prêts engagées, donc
peu de marge de manœuvre complémentaire en termes de trésorerie. Il n’y a toutefois pas
de difficulté immédiate.
Les perspectives de financement de la région IdF nous inquiètent un peu, même si le budget
pour l’agriculture augmente de 77%, nous sommes inquiets pour les programmes
agriurbains, qui ont été un dispositif de financement structurant pour la dynamique portée
par Terre et Cité.
De nombreuses demandes sont actuellement déposées et en attente de retours. Si plus de 4
de ces dossiers n’étaient pas retenus, l’association pourrait se retrouver en difficulté, même
si c’est peu probable.

Deborah Lerondeau du cabinet CER-France présente l’état des comptes 2015, certifiés par le
Commissaire aux comptes (voir ci-après), et laisse à disposition du Conseil d’Administration
le détail des documents comptables sous forme papier.
Michel Rouyer et Edith Louvier regrettent que ces chiffres n’aient pas été communiqués au
préalable dans la note CA.
Dorian Spaak explique que le bilan était prêt il y a plus d’un mois, mais le reclassement du
projet Carte Ouverte, essentiel pour la mise en paiement de la subvention, a nécessité un
travail supplémentaire.
Thomas Joly remercie l’équipe car il n’était pas évident dans les délais impartis de procéder
au reclassement. J’ai souhaité qu’on présente les mêmes chiffres entre le CA et l’AG.
Dorian Spaak indique que des exemplaires de la plaquette comptable et du détail de
l’analytique sont à disposition. Si des membres du CA souhaitent qu’on leur envoie les
photocopies nous vous les enverrons par mail ou photocopier par courrier.
Thomas Joly demande s’il y a d’autres questions, sans retours particuliers. Pas de question
sur ces comptes 2015. La comptabilité saine et particulièrement fine. Toutes les factures
font l’objet d’un double visa. Il y a une comptabilité fine qui a été mise en place, ce n’est pas
pour couper des branches, c’est pour avoir une bonne visibilité de notre plan de travail.
Dorian Spaak annonce qu’il a suivi la clôture et le bilan de l’exercice 2015 mais que c’est
Caroline Cailleau, responsable administrative et financière de l’Association, qui reprend la
main à partir de l’exercice 2016.
Thomas Joly met aux voix ces comptes pour qu’ils puissent être présentés à l’AG 2015 :
aucun vote contre et aucune abstention, les comptes sont validés à l’unanimité.
Thomas Joly met aux voix les Compte-Rendu des deux derniers conseils d’administration,
envoyés avec la convocation au présent CA. Aucun vote contre et aucune abstention, les
compte-rendu sont validés à l’unanimité.
Ateliers de Saclay
Thomas Joly présente rapidement le déroulé des Ateliers. Les 3 grandes fictions territoriales
proposées ont généré des débats intéressants entre acteurs. Il est très intéressant de voir les
points de vue de chacun sur des évolutions possibles du devenir du territoire. Le Président
remercie tout les membres du conseil d’administration qui ont pu prendre du temps pour
suivre ces questions.
Laurent Sainte-Fare-Garnot estime qu’il y a une confusion dans les relations entre Terre et
Cité, les chercheurs, les projets et les instituts de recherche. Il exprime l’appréhension que
cette confusion mette T&C dans une grande difficulté.

Thomas Joly rappelle que l’action de T&C reflète les positions du bureau, et pas seulement
le président et les salariés. L’organisation des Ateliers avait été discutée à de nombreuses
reprises. Les statuts nous proposent au delà de ça des activités de pédagogie, randonnées,
etc. Le lien à faire entre la recherche et le monde agricole s’est construit depuis 2013, avec
des rencontres régulières et 4 projets de recherche concrets. Les Ateliers nous permettent
de dessiner un cadre d’ensemble pour soutenir et poursuivre cette démarche. Nous ne
pouvons pas savoir encore pas ce que ca donnera à l’avenir, mais si les associations, les
agriculteurs, les élus peuvent être riches des réflexions des chercheurs, nous n’aurons pas
perdu notre temps.
Pour Laurent Sainte-Fare-Garnot, il est important de séparer les 3 registres (chercheurs,
projets et instituts de recherche). Il se dit très intéressé par la mise en place d’une recherche
appliquée mais indique que certains instituts de recherche ont d’autres logiques.
La rencontre avait lieu dans un centre de recherche EDF, qui s’inscrit dans une logique de
développement urbain contraire aux valeurs de Terre et Cité. A ses yeux, cet événement
constitue un symbole, une connivence avec le cluster qui est en contradiction avec le
combat de Terre et Cité. Au lieu du centre de recherche EDF, il aurait été possible
d’organiser l’événement au sein de Polytechnique par exemple.
Thomas Joly partage son insatisfaction quant à la qualité des échanges avec notre hôte, et
l’image que cela renvoie quant à la capacité de Terre et Cité de s’inscrire dans le dialogue.
S’ensuit un échange assez vif.
Pierre Bot fait part de l’importance pour les agriculteurs que les publications qui
résulteraient de ces travaux de recherche soient en accord avec les échanges préalables en
termes de confidentialité. Il souligne l’importance du travail avec les acteurs de la recherche,
mais que celui-ci dépend de la relation de confiance qui s’est établie.
Dorian Spaak rappelle l’engagement commun par par les chercheurs concernant des
communication mentionnant le territoire. Les échanges qui ont eu lieu constituaient des
bases de réflexions qui ne vont pas être utilisées nommément en l’état. D’éventuelles
évolutions à cet égard seraient soumises au préalable à l’avis des collèges.
Edith Louvier indique qu’elle est inconfortable avec l’organisation d’évènements dans
certains endroits porteurs d’un symbole, mais que dans le même temps il est difficile et
peut-être contre-productif de refuser le dialogue. Il faut faire attention à ne pas permettre
d’amalgame, comme la question a pu se poser sur les financements.

Cyril Girardin apprécie qu’on puisse se parler en dépit de la diversité des acteurs. Il faut
savoir ce parler dans cette diversité pour exister en tant association au milieu des
institutions. C’est cette capacité qui fait de l’association un interlocuteur de poids. On est
fort de rester ensemble. Pierre Bot abonde en ce sens.

Thomas Joly introduit l’avancée de notre démarche concernant le respect de la ZPNAF sur
Châteaufort. Il a rencontré la nouvelle présidente de l’AEV qui semble proche de nos
positions. Nous recherchons actuellement une solution technique qui permette à tout le
monde de sortir par le haut, en restant très fermes sur la nécessité de faire rappeler l’arrêté
du préfet pour ne pas faire jurisprudence.
Michel Rouyer indique que la démarche administrative est claire, mais se questionne sur
l’organisation actuelle des choses et sa capacité à protéger efficacement la ZPNAF.
Cyril Girardin rappelle que le Directeur Général de l’EPAPS a été très ferme lors de son
intervention le 27 avril quant à sa volonté de préserver à tout prix la ZPNAF.
Thomas Joly explique l’importance de la réunion à venir le 7 juin prochain pour préciser le
statut et les règles qui doivent régir la ZPNAF, sous l’autorité de la Préfète de l’Essonne.
Nous avons été sollicités par l’EPAPS pour travailler sur un premier plan de financements.
Laurent Sainte Fare Garnot se questionne sur la nécessité d’un équivalent de commission
des sites. Thomas Joly et Pierre Bot rappellent qu’il avait été prévu de s’appuyer sur la
CDCEA, désormais CDPNAF, pour suivre les questions purement foncières.
Dorian Spaak présente le projet de budget prévisionnel 2016 (une première communication
avait été faite à ce sujet dans la note CA de Janvier 2016). Laurent Sainte Fare Garnot
s’oppose au principe d’un financement par l’EPAPS qu’il considère être un symbole malvenu.
Le projet de budget prévisionnel 2016 est soumis au vote. Un administrateur vote contre,
deux s’abstiennent, toutes les autres voix sont favorables.
Bernadette Fontanella demande à quoi servent les membres du comité consultatif. Jacques
de Givry rappelle que toutes les personnes présentes lors des comités de programmation
ont la possibilité de s’exprimer par le biais des post-it laissés à disposition.
Thomas Joly ajoute que les membres du Comité Consultatif ont comme les autres membres
du Comité de programmation accès en amont à tous les dossiers par le biais de l’intranet. Ils
peuvent à ce titre prendre contact et interagir avec les porteurs de projets pour
accompagner l’émergence et la mise en place des projets.
Bernadette Fontanella demande s’il serait possible d’ouvrir la participation aux comités de
projets aux membres du comité consultatif.
Thomas Joly rappelle que la dynamique reste en phase de démarrage. La décision a été prise
de proposer également des réunions de présentation des projets plus en amont. Des
évolutions dans le temps sont envisageable, selon bien sûr les retours de la Région qui est
autorité de gestion.

Il est parfois évoqué, notamment dans le CDT et dans l’enquête publique qui y a conduit,
que le GAL puisse participer à la gouvernance de la ZPNAF en tant que comité de suivi.
Edith Louvier demande des précisions quant à l’articulation éventuelle entre GAL et
programme d’action de la ZPNAF, étant donné que le programme LEADER a une durée de vie
limitée à 7 ans.
Thomas Joly présente le projet de rapport d’activité 2015 et le projet de programme
prévisionnel 2016-2017.
Les projets de bilan d’activité 2015 et de programme prévisionnel 2016-2017 sont votés à
l’unanimité.
Thomas Joly rappelle que les élections seront encadrées par des personnes extérieures à
l’association et procède à la validation des personnes pressenties pour cette tâche. Il évoque
la nécessité pour Terre et Cité de faire appel prochainement à de nouveaux stagiaires,
volontaires de service civique et éventuellement de jeunes apprentis, ce qui est accepté par
les membres.

