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Conseil	d’administration		
Projet	de	compte-rendu	

	
1er	décembre	2016	

	
PRESENTS	

Collège	 Qualité	 Civilité	 Nom	 Prénom	 Position	

Agriculteurs	 Président	 M	 DES	COURTILS	 Olivier	 Ferme	de	Viltain		

Agriculteurs	
Membre	 du	
CA	 M	 BOT	 Pierre	 Ferme	Trubuil	

Agriculteurs	
Membre	 du	
CA	 Mme	 NICOLARDOT	 Elisabeth	 Ecuries	de	Favreuse	

Agriculteurs	
Membre	 du	
CA	 Mme	 GARCIN	 Francine	 Allavoine	

Associations	
Membre	 du	
CA	 M	 OVERTON	 James	 ASEM	

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		 ABTEL-BRUNET	 Martine	 Particulier	

Société	civile	
économique	

Membre	 du	
CA	 Mme	 DEBIESSE	 Martine	 Particulier	

Elus	
Membre	 du	
CA	 Mme	 DIGARD	

Marie-
Pierre	

Première	 Adjointe	 à	
Orsay		

Elus	
Membre	 du	
CA	 Mme	 MERCIER	 Christine	

Adjointe	 à	 Gif-sur-
Yvette	

Elus	
Membre	 du	
CA	 M	 VERMEIRE	 Daniel	

Conseiller	Municipal	
Jouy-en-Josas	

Elus	
Membre	 du	
CA	 M	 ROTTEMBOURG	 Jean-Loup	

Adjoint	 au	 Maire	 des	
Loges	en	Josas	

	
Observatrice	
extérieure	 Mme	 BRUERE	 Marion	

Chargée	 de	 mission	
LEADER	

	
Observatrice	
extérieure	 Mme		 CAILLEAU	 Caroline	

Responsable	
Administrative	 et	
Financière	

		
Observateur	
extérieur	 M	 SPAAK	 Dorian	

Coordinateur	 général	
de	Terre	et	Cité	
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Ordre	du	jour	
	
1.	Vie	administrative	et	financière	de	l’association			
- 						Point	sur	les	financements 	
- 							Point	administratif	

2.	Cycle	de	concertation	–	Programme	d’action	ZPNAF	
- 						Gouvernance	
- 						Programme	d’action	
- 						Organisation	du	cycle	de	concertation	 	

 	
3.	Châteaufort 	
-						Procédure	juridique	
	
4.	Questions	diverses	
-				Circuits	courts	:		Etude	de	l’IFSTTAR	et	application	mobile	des	étudiants	de	l’ENSTA	
-					Retour	sur	les	évènements	de	la	rentrée	CartO	
-					Concertation	ZPNAF	–	Horaires	(ajout	du	point	par	Cyril	Girardin)	
-					Autres	
-					Évènements	à	venir	
		
Présentation	du	film	des	ateliers	de	Saclay		
	
Déroulé	des	échanges	
	
A	la	demande	de	Cyril	Girardin,	un	point	est	ajouté	concernant	les	horaires	de	la	concertation.		
	
Jean-Loup	Rottembourg	présente	les	actualités	administratives	et	financières.		
	
Les	 prévisions	 de	 trésorerie	 sont	 très	 tendues	 pour	 les	 mois	 à	 venir.	 L’option	 qui	 est	
actuellement	 envisagée	 pour	 le	 court	 terme	 consiste	 à	 mettre	 en	 place	 un	 emprunt	
complémentaire	avec	Essonne	Active,	qui	s’appuie	sur	une	contrepartie	Crédit	Agricole.		
	
Lors	des	réflexions	quant	au	lancement	de	la	candidature	LEADER,	on	nous	avait	informés	de	
délais	de	paiement	de	l’ordre	de	1	an	et	demi,	et	nous	nous	étions	organisés	en	conséquence.	
Mais	la	mise	en	place	de	l’outil	de	paiement	(Osiris)	prend	plus	de	temps	que	prévu	car	il	faut	
mettre	toutes	les	régions	et	l’Agence	de	Services	et	Paiements	d’accord.	Les	choses	devraient	
s’accélérer	mais	il	y	a	un	retard	plus	important	que	prévu.	D’où	la	négociation	d’une	rallonge	
supplémentaire.	Ce	cas	est	courant	avec	les	subventions	européennes	et	le	Crédit	Agricole	a	
déjà	donné	son	accord.		
	
Les	budgets	sont	excédentaires,	l’équilibre	financier	est	bon.	Il	s’agit	vraiment	d’un	problème	
de	disponibilité	de	 la	trésorerie.	 Il	est	question	de	mettre	en	place	des	fonds	propres	pour	
gérer	 ce	 genre	 de	 décalage.	 Des	 propositions	 de	 solutions	 alternatives	 seront	 surement	
proposées	au	prochain	CA.	
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Cyril	Girardin	demande	comment	fonctionne	le	remboursement.		
	
Il	est	progressif,	nous	avons	déjà	commencé	à	rembourser.	
	
L’équipe	comporte	désormais	4	 salariés,	dont	une	 salariée	en	contrat	aidé	 (Clotilde	Blanc-
Lapierre)	dont	le	poste	est	très	largement	couvert	par	les	subventions.		
	
Jean-Loup	Rottembourg	indique	que	nous	avons	reçu	une	sollicitation	du	GIEC	pour	travailler	
sur	 la	mise	en	place	de	crédits	carbones	pour	compenser	 leurs	émissions	sur	 le	Plateau	de	
Saclay.			
	
C’est	 une	 opportunité	 qu’il	 serait	 dommage	 de	 pas	 saisir,	 aussi	 nous	 avons	 fait	 appel	 à	
Alexandre	Barret,	un	jeune	diplômé	de	l’Université	Paris-Saclay,	pour	un	volontariat	de	service	
civique.		
	
	
Concertation	vis-à-vis	du	public	et	des	acteurs	institutionnels	–		
	
Tous	les	retours	même	valorisation	–	atelier	institutionnel			
	
Bernard	Saugier	indique	que	les	fiches	actions	ne	sont	pas	exhaustives	et	que	d’autres	thèmes	
émergent.		
	
Pierre	Bot	demande	ce	qui	est	prévu	en	cas	d’émergence	d’une	nouvelle	fiche.		
	
Marion	Bruère	indique	que	l’EPA	n’y	est	pas	opposé,	mais	essaie	de	pas	créer	des	fiches	par	
principe	pour	s’assurer	que	l’ensemble	reste	lisible	et	cohérent.		
	
Cyril	Girardin	annonce	que	le	travail	de	concertation	mené	est	très	conséquent,	mais	que	le	
calendrier	des	ateliers	est	arrivé	 trop	tard.	 Il	 regrette	 fortement	que	 les	horaires	aient	été	
maintenus	sur	des	horaires	de	travail.		
	
Jean-Loup	Rottembourg	rappelle	que	suite	à	la	réunion	de	bureau	du	3	octobre	nous	avions	
formellement	ré-insisté	pour	avoir	une	date	en	soirée.		
	
L’EPA	 a	 répondu	 que	 ce	 n’était	 pas	 possible	 car	 les	 pilotes	 des	 fiches	 sont	 des	 acteurs	
institutionnels	et	ne	se	déplaceront	pas	en	journée.		Suite	aux	nombreux	retours	associatifs,	
l’EPA	va	peut-être	être	amené	à	faire	évoluer	sa	position.		
	
Cyril	Girardin	ajoute	que	peu	d’habitants	ont	participé.	On	pourrait	s’attendre	à	plus	étant	
donné	 que	 les	 AVB	 comptent	 par	 exemple	 500	 adhérents.	 Il	 y	 a	 une	 crainte	 que	 cette	
démarche	ne	soit	qu’une	mascarade.		
	
Jean-Loup	Rottembourg	rappelle	les	contraintes	auxquelles	a	dû	faire	face	Terre	et	Cité	sur	
ces	sujets,	et	 les	efforts	conduits	depuis	plus	de	deux	ans	pour	conduire	ce	cycle.	Nous	ne	
sommes	malheureusement	pas	seuls	à	prendre	les	décisions.	
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Pierre	Bot	indique	qu’il	ne	pourra	pas	participer	aux	6	Ateliers	mais	que	l’équipe	de	Terre	et	
Cité	a	déjà	une	vision	globale	de	nos	problèmes	et	que	chaque	table	ronde	permet	d’apporter	
de	la	finesse	à	la	prise	en	compte	de	ces	sujets	sur	le	territoire.	
		
On	 peut	 faire	 plein	 de	 reproche	 à	 la	 démarche	 mais	 au	 final	 c’est	 Terre	 et	 Cité	 qui	 est	
l’opérateur	de	cette	concertation	et	ça	change	significativement	la	manière	de	procéder.		
	
Nous	pouvons	nous	estimer	heureux	que	la	concertation	soit	conduite	comme	cela,	et	pas	par	
l’EPA	dans	des	modalités	qui	ne	permettent	pas	aux	acteurs	d’échanger.		
	
Plusieurs	 administrateurs	 demandent	 un	 positionnement	 officiel	 de	 Terre	 et	 Cité	 pour	
demander	un	aménagement	des	horaires	afin	de	permettre	une	meilleure	participation.		
	
Jean-Loup	Rottembourg	soumet	cette	proposition	aux	votes.	Elle	est	validée	à	l’unanimité.		
	
Olivier	 des	 Courtils	 estime	 qu’au	 final	 ce	 qui	 est	 important	 c’est	 qu’il	 y	 ait	 des	 actions	
concrètes	qui	ressortent	du	cycle	de	concertation.	Il	demande	à	ce	que	Terre	et	Cité	exprime	
aussi	son	positionnement	quant	aux	insuffisances	de	financement.		
	
Jacques	de	Givry	s’inquiète	de	la	faiblesse	de	visibilité	en	termes	de	financement.	Il	exprime	
la	crainte	d’un	effet	d’annonce	qui	ne	soit	pas	réellement	étayé.		
	
Jean-Loup	 Rottembourg	 présente	 l’avancement	 de	 la	 procédure	 sur	 Châteaufort.	 Nous	
arrivons	désormais	 à	un	 accord	qui	 semble	 satisfaire	 toutes	 les	parties	prenantes	 (Arvalis,	
Vincent	 Bailly,	 la	 Fédération	 Française	 de	Golf,	 l’AEV,	…)	 et	 qui	 prévoit	 la	 construction	 de	
drainage	agricole	sur	les	parcelles,	ce	qui	est	nécessaire	pour	les	agriculteurs.		
	
Cyril	Girardin	demande	quel	est	le	coût	pour	Terre	et	Cité.			
	
Dorian	Spaak	indique	que	les	frais	juridiques	et	d’huissier	se	monteront	à	7	000	euros	environ,	
sans	compter	 le	 temps	de	 travail	de	T&C,	 soit	près	de	14000	en	comptant	 l’ensemble	des	
ressources	affectées.		
	
Jacques	de	Givry	estime	que	c’est	le	prix	à	payer	pour	faire	respecter	la	ZPNAF.		
	
Cyril	Girardin	est	heureux	de	la	manière	dont	TC	a	géré	cette	opération.	
	
Jean-Loup	 Rottembourg	 présente	 les	 réflexions	 en	 cours	 pour	 dégager	 des	 solutions	 de	
trésorerie.		
	
Dorian	 Spaak	 présente	 les	 projets	 en	 cours	 de	 démarrage	 avec	 l’IFSTTAR	 et	 l’ENSTA,	 afin	
d’apporter	des	solutions	numériques	pour	les	exploitations	agricoles.		
	
Pierre	 Bot	 trouve	 intéressant	 de	 pouvoir	 disposer	 d’une	 calculette	 pour	 définir	 les	 coûts	
logistiques	avant	de	décider	de	la	mise	en	place	d’une	nouvelle	livraison.		
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Francine	Garcin	estime	que	ce	type	d’outil	peut	être	pertinent	dans	des	cas	très	variés.		
	
Les	administrateurs	valident	l’organisation	d’une	présentation	et	d’un	atelier	de	travail	avec	
les	agriculteurs	sur	ce	sujet	prochainement.		
	
Francine	 Garcin	 est	 très	 heureuse	 que	 des	 étudiants	 du	 plateau	 se	 penchent	 sur	 ces	
problématiques	pour	trouver	des	solutions	concrètes.		
	
Cyril	Girardin	fait	le	lien	entre	le	projet	de	l’ENSTA	et	l’outil	informatique	développé	pour	l’EPI	
Castelfortain.	L’outil	informatique	est	la	clé	des	approches	locales	en	circuit	court.		
	
Pierre	Bot	et	Francine	Garcin	estiment	qu’il	faut	donner	plus	de	visibilité	à	la	démarche	locale.		
	
Daniel	Vermeire	indique	que	comme	il	s’agit	d’un	projet	entrepreneurial,	il	faut	se	poser	la	
question	de	la	pérennité	de	la	démarche.	Qui	va	reprendre	le	bébé	après	?	Quelle	pérennité	
pour	les	produits	?		
	
Dorian	Spaak	indique	que	nous	ne	ferons	pas	tout	de	suite	une	version	finale	:	l’idée	est	de	
développer	un	premier	prototype	pour	tester	le	principe.		
	
Daniel	Vermeire	demande	si	c’est	un	projet	externe	ou	si	l’on	souhaite	internaliser	cet	outil	?	
Projet	avec	dimension	économique.	
	
Dorian	Spaak	précise	que	nous	travaillons	pour	 l’instant	avec	un	groupe	étudiant,	en	open	
source	pour	que	le	projet	puisse	être	repris	et	amélioré	par	la	suite	si	de	besoin.		
	
Pierre	Bot	et	Olivier	des	Courtils	se	demandent	si	la	gestion	de	l’outil	ne	doit	pas	rester	dans	
les	mains	des	exploitations	agricoles,	soit	en	étant	géré	par	une	association,	soit	par	le	biais	
d’une	participation	financière	des	agriculteurs.		
	
Jean-Loup	Rottembourg	 confirme	que	 les	circuits	 courts	et	 les	produits	 locaux	 intéressent	
beaucoup	 de	 gens.	 Il	 annonce	 préparer	 une	 journée	 du	 développement	 durable	 sur	 sa	
commune.		
	
Cyril	Girardin	présente	 le	projet	de	compensation	carbone	sur	 lequel	nous	commençons	à	
réfléchir	à	la	demande	du	GIEC.	Si	le	modèle	économique	s’avère	rentable	(c’est	ce	que	l’étude	
va	permettre	de	déterminer),	la	compensation	carbone	pourrait	participer	au	financement	du	
programme	d‘actions		
	
Pierre	Bot	rappelle	que	les	agriculteurs	sont	des	entrepreneurs	et	décident	eux-mêmes	des	
orientations	de	leurs	exploitations.		
	
Olivier	des	Courtils	estime	que	c’est	une	bonne	initiative	et	qu’il	ne	faut	pas	fermer	la	porte	
si	un	acteur	comme	le	GIEC	nous	approche	pour	une	collaboration.	
	


