Conseil d’administration
Compte-rendu
Mercredi 11 juillet 2018
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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
- Annonce des vice-présidents siégeant au bureau
2. CartO
- Stratégie pour le deuxième semestre 2018
3. Living Lab
- Retour sur la journée du 10 juillet à l’INRA de Versailles
- Présentation de l’Acadie Lab au Québec par Virginie Zingraff
4. ZPNAF
- Avis pour l’enquête sur le métro
- Avancée du bornage Christ de Saclay
- Autres travaux
5. Questions diverses
- Compensation carbone
- Autres
- Dates clés
DEROULE
Un tour de table est effectué afin que les nouveaux membres du conseil d’administration
puissent se présenter.
Thomas Joly rappelle que les premiers paiements LEADER ont été effectués et donc que la
situation financière s’est nettement améliorée et évoque la possibilité de rembourser les
emprunts auprès du crédit agricole. Olivier Lucas demande si les paiements suivants se feront
dans des délais plus courts et que les prévisions de trésorerie permettent ces
remboursements. Thomas Joly indique qu’il est maintenant possible d’envisager les dates
auxquelles l’association pourra percevoir les prochains versements. Il ajoute que l’échéance
des emprunts est de toute façon préalable à l’échéance des contrats d’apport avec la Caisse
des Dépôts.
Olivier Lucas fait remarquer que CartO devrait pouvoir être plus accessible et que la meilleure
chance de succès se ferait à travers une application. Dorian Spaak explique que des essais
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d’application ont été menés mais qu’il est difficile de régler certains points techniques. Un
consortium de développeur a été contacté afin de pouvoir la développer. Cela modifie les
devis initiaux et une recherche de financeurs privés est donc en cours. Jean-Pierre Parisot est
intéressé par la CartO et propose son aide afin de développer l’outil.
Thomas Joly introduit la journée Living Lab en faisant des rappels historiques comme la
candidature TIGA et les ateliers de concertation.
Virginie Zingraff présente l’Acadie Lab, dont elle est la coordinatrice. Elle insiste sur le mode
de gouvernance (partenariat, public, privé, citoyen) et sur les valeurs sociales du Living Lab.
Nathalie de Noblet s’interroge sur les financements de la dynamique. Virginie Zingraff répond
que des demandes de subventions publiques se font autour du projet et qu’il existe également
des financeurs privés. Olivier Lucas demande quels sont les facteurs de motivation principaux
des agriculteurs. Il est répondu que la motivation est due à la dégradation des terres, à la
recherche d’identité (ambassadeur du bassin versant) et à la nostalgie d’une rivière propre.
Le conseil d’administration exprime son intérêt pour poursuivre les échanges et la
collaboration.
Thomas Joly présente l’avis validé par le Bureau de l’association dans le cadre de l’enquête
publique sur le métro, déposé le matin même.
Thomas Joly rappelle l’établissement d’un constat d’huissier aux alentours du Christ de Saclay
et le long du CD36 au sujet des drains détériorés, de l’absence de bornage des opérations, des
emprises indues sur la ZPNAF et des dommages causés aux cultures. Une discussion est
engagée à ce sujet avec le CD91, dont le Président s’est impliqué personnellement, et les
entreprises concernées. Pascale Ribon propose d’explorer la possibilité de poursuites pénales
et recommande de contacter la police de l’eau. Elle indique que les maîtres d’ouvrage restent
responsables des opérations quelle que soit la chaîne de délégation. Cyril Kao fait remarquer
qu’il faudrait organiser la connaissance autour des drains sur le territoire. Jean-Paul
Mordefroid suggère d’attaquer au tribunal civil, en complément d’une attaque au pénal.
Cristiana Vandame-Modica fait remarquer que ces opérations sont terribles pour les terres
agricoles et que le calendrier des opérations est très mal planifié. Olivier Lucas souhaiterait
qu’un communiqué clair qui démontre les faits soit rédigé afin d’être rendu public. Thomas
Joly conclut en proposant que si une réponse n’est pas apportée par les principaux
protagonistes d’ici la mi-août, les deux procédures (attaque en justice et communiqué)
pourraient être engagées. Le Conseil d’Administration donne tous pouvoirs et délégation au
Président pour engager toute action judiciaire ou de communication qui lui semblerait
pertinente sur ces dossiers.
Cristiana Vandame-Modica explique le projet de plateforme de compost avec une plateforme
intermédiaire pour répartir la matière organique en utilisant les terres du Christ de Saclay
entreposées sur place. Daniel Vermeire demande quels sont les processus de validation de la
compostière et à quel est la destination finale. Cristiana répond que l’usage serait agricole et
qu’une charte de bonnes pratiques serait mise en place. Elle soulève de plus le problème des
déchets jetés dans les champs par des particuliers ou des professionnels (débris, placoplâtre),
particulièrement en été. Elisabeth Nicolardot fait remarquer que la ville de Saclay est
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impliquée dans le ramassage de déchets. Olivier Lucas soumet l’idée de l’utilisation de fausses
caméras de surveillance pour limiter les dépôts sauvages.
Suite à une présentation de l’élargissement du périmètre de la compensation carbone, le
Conseil d’Administration échange sur les partenaires impliqués dans ce projet et demande à
l’unanimité à ce que la participation de la Plaine de Versailles soit proportionnée à celle des
autres territoires. Le Conseil d’Administration souhaite que l’élargissement de l’étude soit
porté de manière équivalente par les territoires bénéficiaires.
A la suite des derniers conseils d’administration et réunions de bureau le projet LEADER
"Faciliter les visites de fermes du périmètre LEADER par les associations de solidarité et les
établissements scolaires du territoire" et son plan de financement sont approuvés à
l’unanimité. Cette délibération autorise M. Thomas Joly, Président de Terre et Cité, structure
porteuse du GAL Plateau de Saclay, à solliciter la subvention FEADER.
Dorian Spaak annonce que l’association participera au Global Climate Action Summit à San
Francisco et propose la venue de partenaires ou participants français.
Cyril Kao demande si une ouverture du PEI est prévue dans la région. Il n’y a pas de retours
sur ce sujet à ce stade.
Rappel des dates à suivre :
Vendredi 13 juillet : Journées annuelles Terres en Villes à Amiens
Mercredi 29 Août : Réunion de bureau 18h00
Mardi 11 septembre : Intervention au Global Climate Action Summit
Lundi 17 septembre : Repas Plateau en présence de Pascale RIBON
Mercredi 26 Septembre : Comité de Programmation LEADER
Lundi 1 octobre : Réunion de bureau 18h00
Lundi 8 octobre : Conseil d’Administration 20h00
Lundi 10 Décembre : Conseil d’Administration 20h00
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