
	

	

Conseil	d’administration	

Compte-rendu	
Jeudi	12	avril	2018	

	

PRESENTS	

Collège	 Qualité	 Civilité	 Nom	 Prénom	 Position	

Agriculteurs	 Membre	du	CA	 Mme	 NICOLARDOT	 Elisabeth	 Ecuries	de	Favreuse		

associations	 Membre	du	CA	 M	 DE	GIVRY	 Jacques	 AGPV	

associations	 Membre	du	CA	 M	 MEUNIER	 Michel	 AVB	

associations	 Présidente	 Mme	 FONTANELLA	 Bernadette	 ABON	

associations	 Vice-Président	 M	 GIRARDIN	 Cyril		 AMAP	les	Jardins	de	Cérès	

société	 civile	
économique	 Vice-Présidente	 Mme		 DEBIESSE	 Martine	 Particulier	

société	 civile	
économique	 Membre	du	CA	 M	 KAO	 Cyril	 Particulier	

élus	 Membre	du	CA	 Mme	 CAZALA-REYSS	 Charlotte	 Villiers-le-Bâcle		

élus	 Membre	du	CA	 Mme	 LECLERCQ	 Patricia	 Igny	

élus	 Membre	du	CA	 Mme	 DIGARD	
Marie-
Pierre	 Adjointe	au	Maire	d’Orsay	

élus	 Membre	du	CA	 M	 VERMEIRE	 Daniel	 Jou-en-Josas	

élus	 Membre	du	CA	 M	 POULLOT	 Alain	 Châteaufort	

Service	
Civique	T&C	

Observateur	
extérieur	 M	 DAUCHY	 Victor	

Volontaire	 de	 Service	
Civique	

Chargée	 de	
Mission	T&C	

Observatrice	
extérieure	 Mme	 BRUERE	 Marion	

Chargée	 de	 mission	
LEADER	

	
Observatrice	
extérieure	 Mme	 ROBERT	 Nadia	 Prestataire	extérieure	



	
Coordinateur	
général	T&C	

Observateur	
extérieur	 M	 SPAAK	 Dorian	 Coordinateur		

	
	
ORDRE	DU	JOUR	DU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	:	
	
1.	Vie	administrative	et	financière	de	l'association	
-	Point	sur	les	financements	
-	Point	administratif	
2.	Point	sur	le	PAT	
-	Retour	sur	la	réunion	avec	les	agriculteurs	
3.Point	sur	la	recherche	
-	Etat	d’avancement	du	Living	Lab	
4.	ZPNAF	
-	Retour	sur	le	COPIL	ZPNAF	
-	Etude	sur	les	circulations	agricoles	
5.	Questions	diverses	
-	Evaluation	LEADER	
-	Autres	
-	Dates	clés	
	
	
	
DEROULE	:	
	
Thomas	Joly	demande	à	être	excuser	pour	ne	pas	être	présent	lors	du	Conseil	d’Administration.	
Lors	du	précédent	Conseil	d’Administration	la	question	du	décalage	de	trésorerie	avait	été	soulevée.	
Dorian	Spaak	explique	que	la	situation	financière	s’améliore	du	fait	d’un	premier	versement	des	fonds	
européens	d’un	montant	de	42	000€.	Par	ailleurs	la	caisse	des	dépôts	a	activé	la	mise	en	versement	
des	fonds	demandé	lors	de	la	signature	du	contrat	d’apport	avec	droit	de	reprise,	qui	devrait	arriver	
au	1er	mai.	Dorian	Spaak	rappelle	que	l’association	candidatera	à	l’appel	à	projet	de	la	région	Ile-de-
France	 «	 Soutien	 aux	 programmes	 agriurbains	 ».	 Le	 Conseil	 d’Administration	 n’a	 pas	 de	 question	
particulière	sur	cet	appel	à	projet.		
		
Dorian	Spaak	présente	les	nouveaux	stagiaires	accueillis	au	sein	de	l’association	ainsi	que	les	missions	
sur	lesquelles	leurs	stages	seront	portés.	Il	présente	également	les	nouveaux	adhérents	à	l’association,	
avec	 une	 diversification	 du	 collège	 de	 la	 société	 civile	 avec	 l’arrivée	 d’organismes	 de	 recherche.	
L’association	est,	depuis	octobre,	agréée	«	protection	de	l’environnement	».	
	
L’Assemblée	Générale	est	prévue	pour	le	31	mai	à	Châteaufort.	A	cette	occasion,	un	renouvellement	
par	tiers	du	conseil	d’administration	est	prévu.	Il	est	proposé	une	méthode	d’organisation	des	élections	
avec	animation	extérieure	validée	par	le	CA.	Les	candidatures	écrites	devront	être	envoyés	avant	le	
jeudi	24	mai.	
	
Le	travail	réalisé	sur	le	projet	alimentaire	territorial	(PAT)	avec	la	chambre	d’agriculture,	DRIAAF,	les	
trois	communautés	d’agglomération	et	le	Champ	des	Possibles,	a	été	présenté	lors	de	la	réunion	du	12	



	
mars	auprès	des	agriculteurs	du	périmètre	du	PAT.	Patricia	Leclerc	s’interroge	sur	la	possibilité	d’avoir	
des	démarches	collectives	entre	agriculteurs	comme	par	exemple	la	création	d’un	magasin	de	vente	
commun.	Dorian	Spaak	précise	que	l’un	des	axes	du	PAT	est	de	travailler	sur	des	outils	numériques	qui	
recensent	l’offre	locale	et	qui	puissent	être	diffusés	auprès	des	acteurs	concernés.	

La	démarche	de	Living	Lab	qui	se	structure	sur	le	territoire	suite	à	l’appel	à	projet	TIGA	est	présentée.	
Des	 financements	pourraient	être	obtenus	au	niveau	des	partenariats	européens	pour	 l’innovation	
(PEI).	 Ce	 dispositif	 doit	 être	 activé	 au	 niveau	 régional.	 Plusieurs	 réunions	 ont	 eu	 lieu	 avec	 les	
organismes	de	 recherche,	 les	 trois	 intercommunalités	et	 l’APPVPA.	Cyril	Girardin	 s’interroge	 sur	 la	
vocation	du	PEI	à	 financer	uniquement	des	projets	d’innovation	agricole	ou	également	des	projets	
d’innovation	high-tech	par	exemple.	Cyril	Kao	précise	que	le	PEI	est	un	dispositif	de	financement	de	
projets	 agricoles,	 c’est	 un	 fond	 structurel	 au	 niveau	 européen	 uniquement	 dédié	 aux	 innovations	
agricoles.	
Il	est	par	ailleurs	ajouté	que	T&C	souhaite	 lancer	un	projet	de	coopération	 interterritoriale	dans	 le	
cadre	 du	 programme	 LEADER	 sur	 la	 dynamique	 Living	 Lab.	 Cyril	 Girardin	 se	 questionne	 quant	 à	
l’association	des	PNR(s)	à	la	démarche	de	coopération.	Dorian	Spaak	précise	que	la	dynamique	s’est	
actuellement	 construite	 avec	 les	 trois	 agglomérations,	 l’APPVPA	et	 les	 organismes	de	 recherche.	 Il	
semble	important	dans	un	premier	temps	de	la	conforter	à	cette	échelle.	
Les	membres	 du	 CA	 valident	 à	 l’unanimité	 la	 proposition	 de	 déposer	 un	 projet	 de	 coopération	 au	
programme	LEADER	sur	la	création	d’un	Living	Lab,	et	le	plan	de	financement	associé.	Ils	autorisent	le	
président	à	solliciter	cette	subvention.	
	
Marion	Bruère	présente	 les	évolutions	relatives	à	 la	ZPNAF,	et	 la	participation	de	T&C	en	tant	que	
membre	consultatif	dans	le	comité	de	pilotage	du	19	mars.	Cyril	Girardin	souligne	l’importance	pour	
les	associations	de	travailler	conjointement	sur	la	ZPNAF.	
Concernant	la	Ryder-Cup,	la	fédération	française	de	golf	souhaite	réaliser	une	route	temporaire	dans	
la	ZPNAF.	Terre	et	cité	a	demandé	à	ne	pas	créer	de	jurisprudence	négative	pour	la	ZPNAF	et	souhaite	
que	soit	étudié	la	possibilité	d’utiliser	la	route	à	l’intérieur	de	l’aérodrome	de	Toussus-le-Noble.		
	
Concernant	le	point	de	la	SGP	sur	sa	démarche	innovante	pour	localiser	les	drains	agricoles,	Terre	et	
Cité	a	proposé	à	la	SGP	de	prendre	contact	avec	l’IRSTEA	qui	mène	actuellement	un	projet	en	ce	sens.		
Concernant	la	signature	de	la	charte	de	la	ZPNAF,	Cyril	Girardin	s’interroge	sur	la	version	définitive	de	
la	charte.	Daniel	Vermeire	fait	part	de	son	inquiétude	à	ce	sujet	et	souligne	la	nécessité	de	re-voter	les	
délibérations	en	commune	si	la	version	de	la	charte	a	changé.	
Lors	du	dernier	comité	de	pilotage	de	la	ZPNAF,	ont	également	été	abordés	les	problèmes	hydrauliques	
au	niveau	du	Christ	de	Saclay,	ainsi	que	les	outils	de	calcul	et	de	référencement	des	parcelles	protégées	
dans	la	ZPNAF.	
	
Nadia	Robert	expose	le	travail	effectué	sur	le	référencement	des	points	de	blocage	des	circulations	
agricoles	et	présente	le	projet	de	carte	interactive	permettant	une	sensibilisation	à	ce	sujet.	
	
Un	récapitulatif	de	l’avancement	du	projet	de	développement	de	la	CartO	en	application	smartphone	
est	exposé.	Patricia	Leclerc	propose	que	Terre	et	Cité	se	rapproche	de	l’office	de	tourisme	Paris-Saclay.	
Dorian	Spaak	présente	la	répartition	du	budget	alloué	à	la	CartO.	Daniel	Vermeire	souhaiterait	avoir	
d’avantage	d’éléments	financiers	pour	se	prononcer.		
Le	 travail	 sur	 l’évaluation	 du	 programme	 LEADER	 est	 présenté	 ainsi	 que	 la	méthodologie	 qui	 sera	
reconduite	 tous	 les	 deux	 ans	 jusqu’à	 la	 fin	 du	 programme	 en	 2023.	 Cyril	 Kao	 s’interroge	 sur	 la	
valorisation	de	ce	travail.	Dorian	Spaak	fait	part	du	travail	de	Clément	Daix	à	ce	sujet	qui	doit	publier	



	
un	article	pour	le	projet	AGRIGE	actant	le	fait	que	Terre	et	Cité	est	à	l’origine	de	cette	méthodologie.	
Terre	et	Cité	est	désormais	responsable	du	volet	de	valorisation	évaluation	du	projet	AGRIGE.	
	
Suite	aux	retours	des	membres	du	Conseil	d’administration	du	mois	de	décembre	sur	leur	souhait	de	
trouver	des	solutions	pour	poursuivre	les	visites	de	ferme	malgré	les	difficultés	financières	des	écoles,	
Terre	et	Cité	propose	un	projet	pour	faciliter	les	visites	de	fermes	au	programme	LEADER.		
Daniel	Vermeire	et	Cyril	Girardin	souhaitent	que	soit	précisé	les	types	de	bénéficiaires	et	s’interrogent	
sur	la	possibilité	d’ouvrir	à	des	publics	en	insertion.		
Les	membres	du	CA	valident	à	l’unanimité	le	dépôt	de	ce	projet	au	programme	LEADER.	
	
Martine	Debiesse	expose	son	projet	de	film	autour	du	livre	Terres	Précieuses	en	partenariat	avec	Claire	
Leluc	 (ex-directrice	 du	 cinéma	de	Gif-sur-Yvette).	 Elle	 recherche	 actuellement	 des	 financements	 et	
souhaiterait	le	présenter	au	LEADER	dans	l’axe	2.		
Cyril	Girardin	communique	au	Conseil	d’Administration	son	intervention	 lors	du	CODEV	(Conseil	de	
Développement	 de	 la	 Communauté	 Paris-Saclay),	 une	 instance	 participative	 qui	 rassemble	 des	
membres	 de	 la	 société	 civile	 afin	 qu’ils	 soient	 force	 de	 proposition	 pour	 conforter	 l’action	
communautaire	dans	les	besoins	et	enjeux	locaux,	afin	de	conserver	des	cultures	alimentaires	et	de	
recherche	dans	les	lisières.	
	

	

DATES	A	VENIR	:	

Lundi	28	mai	:	Bureau	à	8h00	

Jeudi	31	mai	:	Assemblée	générale	à	Châteaufort	18h-21h	

6-7	juin	:	Séminaire	international	AGRIGE	

9	juillet	:	Bureau	18h00	

10	juillet	:	Journée	de	préfiguration	Living	Lab	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


