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Conseil	d’administration		
Projet	de	compte-rendu	

	
7	septembre	2016	

	
PRESENTS	

Collège	 Qualité	 Civilité	 Nom	 Prénom	 Position	

Agriculteurs	 Président	 M	 DES	COURTILS	 Olivier	 Ferme	de	Viltain		

Agriculteurs	
Membre	 du	
CA	 Mme	 GARCIN	 Francine	 Allavoine	

Associations	
Membre	 du	
CA	 M	 OVERTON	 James	 ASEM	

Association	
Membre	 du	
CA	 M	 PARISOT	 Jean-Pierre	 APESA	

associations	
Membre	 du	
CA	 M	 DE	GIVRY	 Jacques	 AGPV	

associations	
Membre	 du	
CA	 M	 MEUNIER	 Michel	 AVB	

associations	
Membre	 du	
CA	 M	 GIRARDIN	 Cyril	 AMAP	Jardins	de	Cérès	

associations	
Membre	 du	
CA	 Mme	 FONTANELLA	 Bernadette	 ABON	

société	 civile	
économique	

Membre	 du	
CA	 M		 ROUYER	 Michel	 Particulier	

Société	civile	
économique	

Membre	 du	
CA	 Mme	 ABTEL	 Martine	 Particulier	

élus	
Membre	 du	
CA	 Mme	 CAZALA-REYSS	 Charlotte	

Adjointe	au	Maire	
Villiers-le-Bâcle		

élus	
Membre	 du	
CA	 Mme	 MERCIER	 Christine	

Conseillère	 Municipale	
à	Gif-sur-Yvette	

élus	
Membre	 du	
CA	 M	 VERMEIRE	 Daniel	

Conseiller	Municiapl	
Jouy-en-Josas	

élus	
Membre	 du	
CA	 M	 ROTTEMBOURG	 Jean-Loup	

Adjoint	 au	 Maire	 des	
Loges	en	Josas	

élus	 Président	 M	 JOLY	 Thomas	
Maire	 de	 Verrières-le-
Buisson	

	
Observatrice	
extérieure	 Mme	 BRUERE	 Marion	

Chargée	 de	 mission	
LEADER	

	
Observatrice	
extérieure	 Mme		 GIMAT	 Clarisse	 Prestataire	extérieur	

		
	Observateur	
extérieur	 Mr	 SPAAK	 Dorian	

Coordinateur	 général	
de	Terre	et	Cité	
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ORDRE	DU	JOUR	DU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	
	
1.	Vie	administrative	et	financière	de	l’association			
-							Point	sur	les	financements	
-							Point	administratif		
	2.	Évènements	de	la	rentrée	
-					Forum	de	Terre	et	Cité,	balade,	événement	étudiants	
-					Forum	des	associations	
3.	Pédagogie		
-	 Quand	nos	enfants	céréalisent!	
4.	LEADER	
-							Point	sur	les	projets	en	cours	
-							 Point	 sur	 les	 projets	 qui	 seront	 présentés	 au	 Comité	 de	 Programmation	 du	 15	
septembre	
5.	ZPNAF	
-							Avancement	du	programmation	d’action	et	de	la	charte	
6.	Filières	de	proximité	
-							Avancement	sur	les	filières	de	proximité	
7.	Questions	diverses	
-						Suite	des	Ateliers	de	Saclay	
-						Procédure	sur	Châteaufort	
-						Bilan	du	rapport	d’enquête	publique	sur	le	métro	
-						Autres	et	évènements	à	venir	
	
DEROULE	
	
Thomas	 Joly	 informe	 les	 membres	 qu’il	 a	 souhaité	 maintenir	 ce	 conseil	 d’administration	
malgré	 le	 peu	 de	 décision	 à	 prendre.	 Il	 s’agit	 d’informer	 de	 la	 continuité	 de	 projet	 déjà	
validée	par	les	précédents	Conseils	d’administration.			
	
Thomas	 Joly	 présente	 le	 point	 sur	 les	 financements.	 L’association	 a	 reçu	 des	 réponses	
positives	 du	 Conseil	 Régional	 (Carte	 Ouverte)	 et	 de	 la	 Fondation	 Nature	 et	 Découvertes	
(Pédagogie).	Nous	attendons	des	réponses	en	septembre	du	CD	91	(fonctionnement	TC),	du	
CD	 78	 (Carte	Ouverte)	 et	 de	 la	 Fondation	MACIF	 (pédagogie)	 et	 en	 novembre	 du	 CD	 91	 (	
Carte	Ouverte),	du	Conseil	National	des	Chambres	Régionales	de	 l’ESS	et	des	programmes	
Agriurbain.	 Deux	 nouveaux	 projets	 seront	 déposés	 un	 projet	 CASDAR	 sur	 les	 filières	
alimentaires	 et	 un	 autre	 à	 l’Appel	 à	 Projet	 du	 Ministère	 de	 l’agriculture	 pour	 un	 projet	
alimentaire	 territorial.	 Enfin	nous	avons	eu	une	 réponse	négative	de	 la	 Fondation	Carasso	
concernant	le	travail	de	recherche.		
En	attendant	les	réponses	de	ces	candidatures	et	leur	versement,	il	fort	probable	que	nous	
ayons	une	situation	délicate	pendant	les	trois	mois	de	fin	d’année.	
	
Concernant	les	locaux	de	Terre	et	Cité,	Dorian	Spaak	indique	que	les	travaux	n’ont	pas	lieu	
cet	été	mais	que	Gérard	Guillan	s’était	porté	volontaire	pour	coordonner	une	équipe.		
	



	
	

	

3 

3	

Thomas	Joly	présente	le	programme	du	festival	Terre	et	Cité	qui	aura	lieu	sur	le	campus	de	
l’Université	Paris-Sud.	Il	rappelle	que	les	membres	de	Terre	et	Cité	sont	invités	à	l’ensemble	
de	l’événement.		
	
Clarisse	Gimat	présente	le	projet	«	Quand	nos	enfants	céréalisent	»	qui	se	base	sur	le	projet	
blé	 et	 qui	 a	 été	 développé	 pour	 intégrer	 d’avantage	 d’acteurs	 au	 projet.	 L’objectif	 est	 de	
d’impliquer	 les	 enfants	 dans	 les	 positions	 de	 prise	 de	 décision	 pour	 les	 rendre	 plus	
responsables	et	plus	attentifs.	
Ce	projet	 implique	plusieurs	établissements	 scolaires.	 L’école	 Jean	Macé	de	Palaiseau	sera	
en	quelque	sorte	un	exemple	pilote	démontrant	ce	que	peut	 faire	T&C	dans	 le	cadre	d’un	
projet	construit	sur	le	long	terme.		Des	organismes	de	recherche	sont	également	associés	au	
projet	tel	que	l’UMR	du	Moulon	et	le	RéuniFEDD.		
L’exposition	Saclay	COP	continue	son	parcours	sur	le	territoire	(	Vauhallan,	Journées	portes	
ouvertes	de	l’INRA,	Magny-les-Hameaux,	..etc).	
	
Suite	 aux	 demandes	 émises	 lors	 du	 Conseil	 d’Administration	 d’Avril	 dernier,	 Thomas	 Joly	
présente	l’avancement	des	projets	LEADER	en	cours.		
	
Charlotte	Cazala-Reyss	 s’interroge	sur	 le	projet	à	 Igny,	et	de	 la	possible	suppression	d’une	
zone	humide	qui	en	découlerait.	Marion	Bruère	 indique	que	deux	projets	 sont	prévus	 sur	
2,5ha	une	partie	sera	drainée	pour	redevenir	cultivable	mais	 il	est	prévu	de	préserver	une	
partie	de	la	zone	humide.		
	
Francine	Garcin	d’interroge	sur	le	temps	d’attente	vis	à	vis	de	l’étude	sur	la	signalétique	EPA	
PS	–	CPS,	annoncée	comme	en	chantier	avant	l’été.	Marion	Bruère	 indique	que	M.	Van	de	
Maele	sera	présent	en	début	de	Comité	de	Programmation	pour	répondre	à	ces	questions.		
	
Thomas	Joly	informe	les	membres	du	CA	du	travail	de	l’EPA	Paris-Saclay	sur	une	charte	de	la	
ZPNAF.	 Terre	 et	 Cité	 a	 réalisé	 de	 nombreuses	 propositions	 concernant	 le	 Programme	
d’action	 et	 le	 Règlement	 agricole	 de	 la	 ZPNAF.	 Comme	 le	 règlement	 ne	 peut	 devenir	 un	
document	opposable,	l’EPA	PS	souhaite	rédiger	une	charte	qui	explicitera	la	portée	juridique	
de	la	ZPNAF	et	qui	sera	intégrée	au	programme	d’action.		
	
Cependant	dans	la	première	version	de	cette	charte	il	n’est	ni	question	du	Comité	de	Suivi	
de	 la	 ZPNAF	 composé	 des	 acteurs	 du	 territoire,	 ni	 de	 Terre	 et	 Cité	 dans	 le	 Comité	 de	
Pilotage.		Pour	rappel	dans	les	conclusions	du	rapport	de	la	Commission	d’enquête	de	février	
2016,	il	est	indiqué	«	y	associer	l’association	Terre	et	Cité	apparaît	une	évidence.	»	
	
Thomas	 Joly	 propose	 la	 rédaction	 d’un	 courrier	 à	Madame	 la	 Préfete	 de	 l’Essonne,	 qui	 a	
présidé	 la	 première	 réunion	 du	 Comité	 de	 Pilotage.	 Le	 Conseil	 d’Administration	 vote	 à	
l’unanimité	 la	 rédaction	 d’un	 tel	 courrier.	 Daniel	 Vermeire	 s’interroge	 sur	 notre	
responsabilité	si	nous	sommes	partie	prenante	des	décisions	prises	par	le	Comité	de	Pilotage	
de	 la	ZPNAF	et	 si	nous	devons	 les	 tenir.	Thomas	 Joly	 indique	que	nous	aurons	 toujours	 le	
choix	de	voter	selon	nos	valeurs	et	notre	raison	d’être	et	qu’il	est	toujours	préférable	d’être	
représenté	 au	 sein	 des	 instances	 qui	 traitent	 des	 sujets	 correspondant	 aux	 statuts	 de	
l’association	et	de	son	action.		
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Cyril	 Girardin	 rappelle	 que	 l’association	 travaille	 depuis	 plus	 de	 6	 ans	 sur	 la	 ZPNAF	 et	 le	
programme	d’actions	et	qu’elle	y	a	largement	contribuée.	Dans	le	cas	de	Châteaufort	seule	
Terre	 et	 Cité	 s’est	 mobilisée,	 garantissant	 ainsi	 l’esprit	 de	 la	 Loi.	 Il	 ajoute	 qu’il	 y	 a	
apparemment	eu	des	tentatives	d’écarter	l’association	dans	les	deux	versions	du	CDT,	et	que	
la	Commission	d’Enquête	a	été	très	claire	à	ce	sujet,	demandant	une	intégration	plus	forte	
de	Terre	et	Cité.	 Il	 lui	 semble	essentiel	d’insister	pour	être	 représenté	dans	 ces	 instances,	
que	 c’est	 une	 question	 de	 crédibilité	 de	 l’ensemble	 de	 la	 démarche.	 Michel	 Meunier	
soutient	 les	 propos	 de	 Cyril	 et	 rappelle	 que	 les	 AVBs	 avaient	 souligné	 l’importance	 de	 la	
représentation	de	Terre	et	Cité	au	Comité	de	Pilotage	de	la	ZPNAF	dans	leur	contribution	au	
CDT.		
	
Thomas	Joly	présente	les	différents	travaux	en	cours	sur	les	filières	de	proximité.	Olivier	Des	
courtils	 informe	 les	 membres	 que	 la	 Ferme	 de	 Viltain	 a	 signé	 un	 contrat	 avec	 la	 grande	
distribution	pour	 vendre	du	 lait	 tracé	 Ile-de-France.	 Les	 associations	 souhaitent	 se	 faire	 le	
relais	de	l’information.		
	
Thomas	 Joly	 présente	 les	 nouveaux	 outils	 de	 communication	 liés	 à	 la	 Carte	 Ouverte	 et	
rappelle	 les	 évènements	 organisés	 fin	 septembre.	 Il	 informe	 les	membres	 que	 grâce	 à	 ce	
projet	Terre	et	Cité	a	été	identifiée	comme	l’une	des	«	50	entreprises	qui	ont	de	l’audace	»	
au	niveau	national,	et	sera	présente	dans	un	livret	de	valorisation	largement	diffusé.		
	
Michel	 Rouyer	 rappelle	 son	 soutien	 au	 projet	 de	 la	 Carte	 Ouverte.	 Jacques	 de	 Givry	
s’interroge	sur	la	possibilité	d’identifier	les	catégories	sur	lesquelles	les	internautes	cliquent.	
Charlotte	 Cazala-Reyss	 se	 questionne	 sur	 l’état	 d’avancement	 du	 référencement	 des	
chemins	équestres.		
	
Thomas	Joly	indique	que	ces	points	ont	bien	été	notés,	mais	qu’ils	demandent	du	temps	de	
collecte	d’information	et	de	développement	et	que	 la	priorité	a	été	donnée	pour	avoir	un	
outil	opérationnel	à	la	rentrée.	Les	développements	se	feront	par	la	suite	et	en	fonction	des	
financements	obtenus.		
	
Enfin	 concernant	 les	 forums	 des	 associations	Thomas	 Joly	 remercie	 les	 AVB	 qui	 nous	 ont	
permis	de	relayer	les	informations	sur	l’association	au	sein	de	leur	stand.		Jacques	de	Givry	
indique	 qu’il	 est	 prêt	 à	 diffuser	 sur	 le	 stand	 des	 AGPV	 à	 Versailles	 le	weekend	 suivant	 et	
Bernadette	Fontanella	indique	que	l’ABON	se	fait	aussi	le	relais	sur	leur	stand.	
	
Thomas	 Joly	 indique	 que	 les	 réflexions	 se	 poursuivent	 pour	 l’organisation	 d’un	 temps	 de	
restitution	des	Ateliers	en	fin	d’Automne.		
	
Thomas	 Joly	 informe	 les	membres	du	 conseil	 d’administration	que	 l’ensemble	des	parties	
prenantes	 cherchent	 actuellement	 une	 solution	 technique	 pour	 répondre	 au	 besoin	 des	
agriculteurs	dans	le	cas	du	contentieux	en	cours	sur	la	parcelle	de	Châteaufort.		
	
Thomas	Joly	rappelle	l’avis	favorable	de	la	Commission	d’enquête	sur	la	ligne	18	du	métro.			
	


