Conseil d’administration
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Mardi 16 octobre 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
- Agrément Association Reconnue d'Intérêt Général - Rescrit fiscal
2. Living LAB
- Suite Living Lab / AAP CO3
3. ZPNAF
- Signature ZPNAF Jeudi 11 octobre
- Travaux au Christ de Saclay - CD 91
4.Lisières
- Etat d'avancement de Corbeville
5.Compensation Carbone
- Avancement de l'étude
6. CartO
- Retour sur les prises de contact avec les entreprises
7. Questions diverses
- Global Climate Action Summit
- Autres
- Dates clés
DEROULE
Charles Monville présente l’état de la trésorerie ainsi que le remboursement en cours et les
subventions attendues. Dorian Spaak présente les nouveaux membres de l’équipe Terre et
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Cité et les prestataires. Marie-Pierre Digard informe le CA de l’élection de Bernadette
Fontanella au bureau au côté de Cyril Girardin pour représenter les associations en tant que
Vice-Présidente.
Olivier des Courtils s’interroge sur le lien entre l’étude compensation carbone et les bilans
GES. Dorian Spaak indique que les bilans GES vont permettre d’identifier des pistes
d’amélioration et que dans le cadre de l’étude compensation carbone, il sera étudié si cellesci peuvent être certifiées ou non pour délivrer des crédits carbones. Il est demandé de réaliser
les entretiens conjoints dans la mesure du possible.
Pascale Ribon revient sur la journée du 10 juillet très riche et atteste de l’appétence de
l’ensemble des communautés de recherche pour ancrer leur recherche sur le territoire du
Plateau de Saclay et de la Plaine de Versailles. Cyril Girardin rappelle l’historique de cette
démarche et indique qu’il est au bénéfice de structures comme la nôtre de pouvoir bénéficier
de retour d’expérience de l’Acadie Lab au Quebec.
Daniel Vermeire s’interroge sur les moyens qui seront mobilisés pour poursuivre cette
dynamique. Dorian Spaak précise qu’il y a tout d’abord un financement par la coopération
LEADER et qu’une candidature à l’appel à projet CO3 est en cours de sélection.
Dorian Spaak présente les 8 thématiques sur lesquelles les partenaires se sont mis d’accord.
Le 27 novembre sera organisée une réunion avec l’ensemble des agriculteurs de la Plaine de
Versailles et du Plateau de Saclay pour avoir leur retour sur ces thématiques.
Le 11 octobre avait lieu la signature de la charte de la ZPNAF. Daniel Vermeire rappelle que la
commune de Jouy-en-Josas n’a pas souhaité signer la charte tout comme Villiers ou
Châteaufort. Cyril Girardin rappelle le positionnement des associations : le souhait d’avoir un
document prescriptif et la volonté d’avoir dans le Comité de Pilotage de la ZPNAF les
associations en tant que membre de droit et non membres invités. Cristiana Vandame
regrette que les associations ne soient pas reconnues comme légitimes dans ces instances.
Olivier des Courtils rappelle que ce sont les associations qui ont demandé la création de la
ZPNAF dans le but de préserver les terres agricoles.
Cyril Girardin regrette qu’il n’y ait pas de position officielle de Terre et Cité sur la charte et
propose d’envoyer la position des associations à l’ensemble du Conseil d’administration.
Daniel Vermeire estime qu’on ne peut pas piloter le travail dans la ZPNAF sans les
associations. Marion Bruère informe les membres du CA que Terre et Cité est conviée au
comité de pilotage de la ZPNAF le 6 novembre.
Jacques de Givry regrette que les AVB et l’AGPV ne siègent plus au Comité de Suivi de l’EPA
PS présidé par Cédric Villani. Les associations sont représentées par Essonne environnement
et Yvelines environnement. Dorian Spaak indique que le Comité de Suivi de l’EPA PS mène
actuellement des auditions. Terre et Cité a été invitée à celle du 3 octobre dont un des points
concernait la ZPNAF et a rappelé les difficultés sur les drainages, le fonctionnement du
programme d’action, le budget, etc.
Olivier des Courtils rappelle l’historique des dégâts et les échanges qu’il y a eu lors de la
réunion du 15 octobre avec les entreprises organisée à la demande du sous-préfet après qu’il
est allé sur la parcelle. Il regrette qu’aucune structures ne prennent ses responsabilités. Cyril
Girardin estime qu’il est important que Terre et Cité se positionne sur ce sujet. Dorian Spaak
présente le travail qui sera engagé par Maëlis Pouzet sur le recensement de drains.
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Dorian Spaak rappelle les différentes réunions qui ont eu lieu sur la ZAC Corbeville. Il indique
que l’association a été sollicitée par l’UNADEL/Territoire conseil en lien avec la Caisse des
Dépôts et consignations dans le cadre d’une écoute territoriale. Il est prévu que les membres
du bureau soient auditionnés à la prochaine réunion.
Cyril Girardin rappelle que les acteurs de la recherche agronomique n’auraient plus que 24 ha
au lieu des 80 ha actuels. Michel Meunier alerte sur l’évolution des plans de la ZAC où il est
constaté que les bâtiments s’étalent de plus en plus vers l’ouest.
Cristiana Vandame regrette le manque d’écoute sur les problématiques des agriculteurs et
s’interroge sur leur marge de manœuvre. Récemment elle indique être allée à la gendarmerie
pour porter plainte contre des dépôts de déchets sauvages qui n’a malheureusement pas été
recevable. Valérie Kauffmann témoigne de l’absence de l’agriculture dans le discours de l’EPA
Paris-Saclay de présentation du territoire lors des rencontres des CAUE d’Ile-de-France.
Dorian Spaak indique que des responsables de l’Université Paris Saclay témoignent de
l’importance de ces espaces agricoles à proximité des établissements pour des visiteurs
étrangers.
Bernadette Fontanella rappelle qu’il est d’ores et déjà possible de déposer des avis en ligne
pour la consultation de la ZAC Corbeville.
Dorian Spaak présente le calendrier de l’étude Compensation Carbone ainsi que le travail
mené actuellement sur la CartO. Il indique également que le forum ouvert organisé avec des
étudiants était une réussite et que des établissements d’enseignement et de recherche sont
intéressés pour poursuivre ces ateliers de projets concrets au service du territoire.
Caroline Doucerain présente les échanges qu’il y a eu avec l’Open Space Autorithy de Santa
Clara lors du Global Climat Action Summit mi-septembre. Une conseillère de la délégation de
l’Union Européenne à Washington pourrait nous accompagner pour organiser un voyage
retour.

Rappel des dates à suivre :
Lundi 29 octobre : Réunion de Bureau
Mardi 6 novembre : Comité Pilotage ZPNAF
Lundi 12 novembre : Repas Plateau en présence de M.Houillon, VP Agriculture SQY à Magny
Jeudi 15 Novembre : Réunion du collège agriculteurs
Lundi 10 Décembre : Conseil d’Administration 20h00
Repas Plateau en présence de C. Doucerain, Retour sur Global Climate Action Summit
Mercredi 19 décembre : Comité de Programmation LEADER
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