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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
1. Vie administrative et financière de l'association
- Point sur les financements
- Point sur l'Assemblée Générale et élections Président / Trésorier
- Point administratif
2. Point sur la recherche
- Réponse à l'AMI Territoire de Grande Ambition
- Point d'information sur la compensation carbone
- Journée PSDR
- Journée à la rentrée sur la recherche
3. ZPNAF
- Organisation de la concertation
4. Projet Alimentaire Territorial
- Point d'avancement Projet Alimentaire Territorial
5. Questions diverses
- Atelier Territoire/paysage CAUE 91
- Autres
- Dates clés
DEROULE
Thomas Joly accueille les nouveaux membres du Conseil d’Administration Nathalie de
Noblet, Cyril Kao, Alain Poullot et Laurent Samuel.
Charles Monville présente les éléments comptables et financiers. La trésorerie est bonne
même si l’association à 77 000 € de dettes au Crédit agricole, Essonne active en attente de
toucher les financements LEADER. Il précise que les subventions concernant la CartO ont été
reçues mais les dépenses seront effectuées seulement en octobre/novembre.
Thomas Joly présente les subventions en attente et celles reçues ainsi que les congés de
l’équipe.
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Thomas Joly revient sur l’Assemblée Générale de Terre et Cité et annonce l’élection de
Laurent Samuel comme vice-président du collège Association.
Thomas Joly et Charles Monville ont renouvelé leur mandat au Conseil d’Administration lors
de l’Assemblée Générale du 27 avril 2017. Leur poste, respectivement de Président et
Trésorier sont soumis à de nouvelles élections.
Poste de Trésorier
Les membres du CA votent à l’unanimité pour un vote à main levée
Seul Charles MONVILLE est candidat pour le poste de Trésorier.
Contre : 0
S’abstient : 0 Pour : unanimité
Poste de Président
Les membres du CA votent à l’unanimité pour un vote à main levée
Seul Thomas Joly est candidat pour le poste de Président.
Contre : 0
S’abstient : 0 Pour : unanimité
Thomas Joly présente l’avancement de l’Appel à Manifestation d’Intérêt Territoires
d’Innovation de Grande Ambition (AMI TIGA). Il rappelle l’historique de la collaboration avec
la recherche avec la première rencontre en Juin 2014 entre agriculteurs et chercheurs qui
s’est suivi d’un partenariat avec le LabEx BASC.
Nathalie de Noblet fait part de son inquiétude vis à vis du manque de coordination de l’EPA
Paris-Saclay. Toutes les compétences sont réunies mais il manque une coordination. Bernard
Saugier s’interroge sur l’origine des financements. Nathalie de Noblet précise qu’il s’agit du
Plan d’investissement d’Avenir (PIA3). Patricia Leclercq s’interroge sur la possibilité de
travailler sur les bio déchets et informe de l’étude du SIOM sur la collecte des bio déchets.
Thomas Joly indique que la première phase de l’appel à Manifestation a pour objectif de
construire un cadre général dans lequel pourront s’inscrire des projets plus précis. Une
attention sera accordée pour garantir aux agriculteurs qu’ils ne seront pas importunés par
des demandes continues. Marion Bruère précise que le sujet des biodéchets a été abordé
avec la Communauté Paris-Saclay. Jacques de Givry s’interroge sur les projets sur l’énergie
ou la mobilité qui pourraient être développés et précise que son association réfléchit à des
projets de ce type sur l’aéroport de Toussus-le-Noble.
Cyril Kao précise que l’AMI TIGA est un grand appel à projet où il est nécessaire d’associer la
société civile. Il indique que même si cette candidature ne réussit pas, ce travail ne sera pas
inutile et pourra servir dans d’autres appels à projet. Nathalie de Noblet ajoute que VGP
souhaite travailler sur le tourisme.
Thomas Joly présente le projet de compensation carbone et le souhait de trouver une
économie locale pour ces projets. Il ajoute que de nombreuses questions techniques se
posent et rappelle que la démarche scientifique doit être irréprochable pour que le GIEC
puisse compenser ces tonnes de carbone.
Bernard Saugier s’interroge sur l’existence d’une étude sur le transport des personnes
venant travailler sur le plateau. Thomas Joly précise qu’il y a des projets de vélo en libreservice, de métro, du projet de téléphérique mais qu’il n’a pas connaissance d’étude globale
au niveau de la CPS.
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Marie-Pierre Digard ajoute que le Plan Climat Air Energie a été lancé sur cette
agglomération avec un bilan GES uniquement au niveau de la structure pour l’instant.
Thomas Joly revient sur la visite des fermes du LSCE et le repas plateau en présence de
l’équipe support du groupe 1 du GIEC.
Marion Bruère présente les modalités de concertation sur la charte de la ZPNAF et rappelle
la démarche qui avait été menée pour la rédaction d’un règlement type. Michel Meunier
indique que les associations ne sont pas satisfaites de la charte rédigée par un COPIL où ne
figure aucune association même pas Terre et Cité. Pour lui le texte appel des remarques et
une soirée ne suffira pas. Marie-Pierre Digard ne souhaite pas TC soit associée à la rédaction
de ce document. Les signataires indiqués n’ont pas tous contribués à la rédaction
notamment les communes. Thomas Joly confirme que T&C n’a pas été associée à la
rédaction de la charte, ni même les associations partenaires. Il rappelle que l’ambition du
règlement type était de le transmettre à toutes les communes pour qu’elles annexent à leur
PLU. Par ailleurs il précise qu’à plusieurs reprises Terre et Cité a demandé à intégrer le COPIL
sans succès. Il invite les membres de l’association à avoir une expression libre pendant ce
temps de discussion. Alain Poullot ajoute qu’une fois que la charte sera en place il sera
difficile de la modifier. Jean-Loup Rottembourg note que certains articles dont il est fait
référence dans la charte n’existent pas. Martine Aptel informe les membres qu’un projet de
charte avait failli être discuté en amont de la concertation au Conseil Départemental de
l’Essonne puis avait été retiré juste en amont avant la séance.
Marion Bruère présente l’avancement du Projet Alimentaire Territorial. Patricia Leclercq
s’interroge sur le réseau RENATA. Charles Monville précise qu’il s’agit d’un réseau national
qui regroupe les associations telles que les champs des possibles, association qui
accompagne les porteurs de projet agricole à l’installation.
Thomas Joly informe les membres du Conseil d’Administration du commencement du projet
« Ateliers Territoire/paysage » sur la ZPNAF, projet porté par le Conseil en Architecture
Urbanisme et Environnement 91. Marion Bruère précise que certains membres du CA seront
contactés pendant l’été. Jean-Loup Rottembourg précise que des ateliers sur la biodiversité
et paysage ont été organisés par le CAUE 78 et étaient très instructifs. Nathalie de Noblet
s’interroge sur l’objectif du projet. Thomas Joly précise qu’il s’agit de traduire dans un
document les grandes caractéristiques du paysage de la ZPNAF et de comprendre sa
structuration. Le projet a pour objectif de déterminer la manière dont s’intègre un projet
dans la ZPNAF. Cyril Kao s’interroge sur l’association de l’ENSP à ce projet. Patricia Leclercq
s’interroge sur le lien avec le travail de la CPS sur le paysage. Thomas Joly précise qu’un
autre travail avec le CAUE 91 est en cours pour définir l’identité du paysage de la
Communauté Paris Saclay (27 communes) alors que ce travail est centré sur la ZPNAF.
Thomas Joly revient sur le forum du mois de Mai ainsi que sur la campagne de financement
participatif réussi.
Marie-Pierre Digard s’interroge sur la date de commencement des actions sur les ravageurs.
Marion Bruère précise qu’elles devaient commencer pendant l’été.
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