PROVISOIRE
ASSEMBLEE GENERALE
Lundi 13 Mai 2019

1. PRÉSENTATION DU BILAN D’ACTIVITÉS
2018 ET VOTE
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RAISON D ÊTRE
« Terre et Cité a pour objectif de pérenniser, promouvoir et développer une agriculture de
qualité sur le Plateau de Saclay et ses vallées, et de préserver et mettre en valeur le patrimoine
associé : naturel, forestier, bâti, hydraulique, culturel….
Pour atteindre cet objectif, Terre et Cité anime un espace d’échange entre les agriculteurs et les
autres acteurs du territoire et réalise des projets concrets : soutien des projets agricoles,
actions pédagogiques, outils de communication et de découverte du territoire… »
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LE BUREAU

Thomas Joly
Président
Maire de Verrières-le-Buisson,
Vice-président à la CPS

Marie-Pierre Digard
Secrétaire
1ère adjointe au Maire d’Orsay

Charles Monville
Trésorier
Agriculteur, Ferme de Favreuse

Jean-Loup Rottembourg
Vice-président Collège Elus
Maire Adjoint aux Loges-en-Josas
Olivier des Courtils
Vice-président Collège Agriculteurs
Agriculteur, Ferme de Viltain
Emmanuel Laureau
Vice-président Collège Agriculteurs
Agriculteur, Ferme de la Martinière
Bernard Saugier
Vice-président Collège Société Civile
Retraité, ancien chercheur
Martine Debiesse
Vice-présidente Collège Société Civile
Biographe

Cyril Girardin
Vice-président Collège Association
Vice-Président de l’Amap des Jardins de Cérès
Bernadette Fontanella
Vice-président Collège Association
ABON, Association Bures Orsay Nature
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Collège agriculteurs
Olivier des Courtils, Ferme de viltain
Emmanuel Laureau, Ferme de la Martinière
Charles Monville, Ferme de Favreuse
Elisabeth Nicolardot, Ecuries de Favreuse
Francine Garcin, Pépinière Allavoine
Cristiana Modica-Vandame, Ferme Vandame
Julien Thierry, Ferme du Trou Salé

Collège Association
Bernadette Fontanella, ABON
Jean-Pierre Parisot, APESA
Cyril Girardin, AMAP Les jardins de Cérès
Valérie Kauffmann, CAUE 91
Jacques de Givry, AGPV
Michel Meunier, AVB
Laurent Samuel, Haie magique

Collège Société civile
Martine Debiesse, Particulier
Michel Rouyer, Particulier
Cyril Kao, Particulier
Bernard Saugier, Particulier
Jean-Paul Mordefroid, Particulier
Pascale Ribon, Université Paris-Saclay
Nathalie de Noblet, Laboratoire des Sciences
du Climat et de l’Environnement

Collège Collectivités
Christine Mercier, Gif-sur-Yvette
Patricia Leclercq, Elue Igny
Charlotte Cazala-reyss, Elue Villiers-le-bâcle
Marie-Pierre Digard, Elue orsay
Francois Hillon, Elu CPS, Maire de Vauhallan
Thomas Joly, Maire de Verrières-le-Buisson
Alain Poullot, Elu Châteaufort
Jean-Loup Rottembourg, Elu les Loges en Josas
Daniel Vermeire, Elu Jouy-en-Josas
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
S’est réuni à 5 reprises en 2018
Taux de participation de 42%

Conseil d’administration du 24 mai 2018

12 Juillet – Présentation de L’Acadie
Lab par Virginie Zingraff – une
expérience de Living Lab canadien
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LES MEMBRES 2018
En 2018, Terre et Cité comptait 127 adhérents dont :
16 agriculteurs, 27 associations, 24 collectivités et 60 adhérents Société civile (41
particuliers, 9 entreprises, 10 couples)
Nous avons eu le plaisir d’accueillir parmi nos nouveaux membres :
SIAB
Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre
Ferme de Grignon
Ferme expérimentale AgroParisTech
Serge Coussens
Agriculteurs – IGNY
9 particuliers
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L’EQUIPE

L’EQUIPE
Dorian Spaak
Coordinateur Général
Salarié

Clarisse Gimat
Carbone /médiation
Prestataire extérieure

Caroline Cailleau
Responsable Administrative et Financière
Salariée

Anne-Line Colombo
Graphiste
Prestataire extérieure

Marion Bruère
Chargée de mission
Salariée

Charlotte Mary
CartO +
Prestataire extérieure

Maëlis Pouzet
Etudes drainage
Prestataire extérieure
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STAGIAIRES
Nadia Robert
Mars à septembre 2017
Master 2 Ecole Nationale Supérieure des
Sciences Agronomiques de Bordeaux
Aquitaine
Contribution à l’élaboration d’une stratégie et
développement
Matthieu Campa
Octobre 2017 à juin 2018
Master 1 Sciences du médicament - Université
Paris-Saclay –
Assistance pédagogique sur les projets de
médiation scientifique et d’éducation au
développement durable
Eléonore Simon-Martin
Mars à août 2018
Université Paris-Saclay
Master 2 Biodiversité, écologie, évolution
Compensation Carbone

Charles Chevalier
Mars à septembre 2018
ENSAIA
Evaluation territoriale des territoires
agriurbains et LEADER
Julie Solans
Avril à août 2018
Master Gestion des Territoires
Université Paris-Saclay
Stage LEADER / Communication
Adelaïde Fontaine
Novembre 2018
Campus Tecomah
Assistance administrative LEADER
Stagiaire 3ème
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VOLONTAIRES SERVICE CIVIQUE
Justine Iger
De septembre 2017 à mai 2018
Coopération LEADER
Etienne Dufour
De novembre 2017 à mai 2018
Projet alimentaire Territorial

Anna Ardizzoni
Octobre 2018
Animation territoriale

Victor Dauchy
De novembre 2017 à mai 2018
Animation CartO du Plateau de Saclay et
évaluation LEADER

Jimmy Farjots
Depuis août 2018
Animation LEADER

Eléonore Simon-Martin
Octobre à janvier 2019
Université Paris-Saclay
Compensation Carbone
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EXPERTS TERRE ET CITÉ
Patrick Cheenne
Prestataire
Mission CartO+
Jean-Louis Bernard
Personne ressource
Comité Technique LEADER
Jean-Paul Mordefroid
Personne ressource
Comité Technique LEADER
Christophe Chevrier
Accompagnement site internet
ProAsso
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OUTILS DE COMMUNICATION
PAPIER
L’association a pu créer de nouveaux outils de communication
papier pour valoriser les fermes et espaces naturels du territoire.
Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial, un livret de
présentation des exploitations en circuits-courts a été imprimé et
diffusé à plus de 15 000 exemplaires.

12

JOURNAUX
Les activités de Terre et Cité ont été régulièrement
relayées dans les publications de nos partenaires.

en action
AGRICULTURE

Du local
dans votre assiette

Produire et consommer local, favoriser le développement
des circuits courts, c’est la stratégie du gagnant-gagnant qui est
développée dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial.

CONCOURS PHOTO

CLIC-CLAC SUR
LES RIGOLES
DU PLATEAU
DE SACLAY

V

ous avez l’habitude de
vous promener le long
des rigoles du plateau
de Saclay ? Sortez vos appareils
photos pour participer au concours
« Jeu Rigol’eau » organisé par le
Syndicat de l’Yvette et de la Bièvre
(SYB) jusqu’au mois de décembre
2018. Vous pourrez envoyer tous
les mois vos plus beaux clichés
qui seront publiés sur le Facebook
du SYB et soumis aux « likes » des
internautes. Les 12 photos récoltant
le plus grand nombre de votes
permettront de constituer une
exposition. ●

DOSSIER
DOSSIER
alimentant un bassin de consommation en produits locaux et
de répondre ainsi aux attentes sociétales de préservation de
l’environnement et de la santé.

L’engouement des consommateurs autour d’une alimentation
saine et durable représente un véritable levier pour le
années, plusieurs exploitations saint-quentinoises se sont
tournées vers des modes de production plus vertueux
et respectueux de l’environnement et vers des circuits de
distribution plus directs, rapprochant le consommateur du
producteur. Des Amap (Association pour le maintien d’une
agriculture paysanne) à la vente directe à la ferme en passant

Florence Morliere et Clément Benil à Villepreux, Robert Pires
à leurs convictions. Ils souhaitent transmettre leurs valeurs
aux jeunes générations, avec le goût d’une alimentation saine
et de saison et l’envie de préserver notre environnement…

Retrouvez les portraits de vos agriculteurs et
toutes les informations pour manger local à SQY
dans le supplément du SQY MAG.

débouchés ne manquent pas pour ceux qui souhaitent se
tourner vers les circuits courts. Certaines Amap comme celle
pour soutenir de jeunes agriculteurs nouvellement installés.

Du local ‡ SQY

L’AGRICULTURE EN CHIFFRES
> 21 % Terres agricoles (2 556 ha)
> 32 exploitations agricoles interviennent
sur le territoire.

de l’agriculture locale et des circuits courts alimentaires à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Les acteurs du monde agricole, les partenaires, les associations et les services des communes

> 20 sièges d’exploitations agricoles.
> 97% des surfaces agricoles en grande culture,
essentiellement céréales et oléagineux.

> 8% des surfaces cultivées en AB (208 ha).
(2,7% au niveau régional - 5,7% au niveau national)

chargé du Développement durable et de la Ruralité. L’élu y a exposé sa feuille de route,

Les États généraux de l’alimentation (EGA) qui se sont tenus
sociétales en faveur d’une alimentation plus saine, durable
et accessible à tous. À l’issue des EGA, le gouvernement a
scolaires notamment). Afin de répondre à ces attentes, la
confortant l’ancrage territorial de la production pour assurer
de nouveaux débouchés commerciaux aux agriculteurs
(restauration collective, circuits courts…). La Région Île-deFrance s’est, elle aussi, engagée en faveur d’une agriculture
la préservation du foncier agricole, l’aide à l’installation de
jeunes agriculteurs, le triplement des surfaces en agriculture

du potentiel économique qu’ils représentent. Dans un
contexte national de profonde mutation d’un secteur soumis
agricoles, baisse des revenus et endettement des agriculteurs,
impact du changement climatique, etc.), les espaces agricoles
sont aujourd’hui appréhendés comme favorisant les emplois
locaux et une alimentation de proximité. Ils participent
également à préserver l’environnement et le paysage.
Mais les espaces agricoles ne sont pas la seule ressource
du territoire. En effet, un renouvellement de générations
est en cours, avec de jeunes agriculteurs porteurs de projet
et qui souhaitent éveiller les consciences. C’est pour ces
raisons que le développement de l’agriculture est inscrit
dans les documents cadres de SQY (PLUi, PCAET) et que
l’agglomération souhaite accompagner les agriculteurs dans
la transformation de leur secteur d’activité. Et pour ce faire,
l’agglomération dispose de plusieurs leviers.

En partenariat étroit avec Terre et Cité, SQY s’est doté d’un
est inscrit dans la loi d’avenir pour l’agriculture et assure la
trentaine d’exploitations. Ces espaces agricoles représentent
aujourd’hui une formidable opportunité pour le territoire,
tant au niveau environnemental et paysager qu’au niveau
16

Grignon, spécialisée en élevage de vaches laitières
et en fabrication de produits laitiers – alimentation
du bétail avec des céréales cultivées à SQY.

> 7 projets de diversification des productions
(900 ha) dont 4 concernent des reprises familiales
d’exploitations.

> 4 apiculteurs proposant leurs produits en vente directe
> 15 Amap 9 des 12 communes couvertes par au
moins 1 Amap

> 28 emplois locaux et 15 saisonniers
> 58 initiatives d’agriculture urbaine (jardins
familiaux, jardins partagés, pédagogiques, ruchers,
éco-pâturage …).
Un secteur associatif dynamique et des porteurs de
projets.

encore le développement des circuits courts.

Renseignements sur s-y-b.fr

8 exploitations spécialisées :
> 3 en maraîchage, 1 en élevage : poules pondeuses,
volailles et viande bovine, 1 en poly-activités :
poules pondeuses, miel, fruits rouges, 2 en
arboriculture, 1 en horticulture, + la Ferme de

de l’environnement en développant des produits locaux de
qualité, bio, sans OGM et en favorisant les circuits courts.
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l’agglomération pour l’achat d’un four
à pain. À Igny, c’est un maraîcher en
reconversion qui a été aidé pour exploiter une parcelle en jachère depuis
des années.
Parce que développement durable
rime aussi avec solidarité, l’agglomération a également permis la distribution de paniers bio des Potagers
de Marcoussis à l’épicerie sociale de
Longjumeau.
De nombreux autres projets sont mis
en place avec les associations partenaires du PAT, Terre & Cité, mais aussi
le Triangle vert des villes maraîchères
du Hurepoix et Les Champs des
Possibles.
Si vous souhaitez, vous aussi, consommer des produits locaux et soutenir
ainsi les agriculteurs du territoire,
rendez-vous sur saclay.carte-ouverte.
org, pour tout savoir des lieux où vous
en procurer. ●

© Christian Lauté
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l y a un an, le territoire de ParisSaclay a été retenu par le ministère
de l’Agriculture pour porter le premier Projet Alimentaire Territorial
(PAT) d’Île-de-France, piloté par l’association Terre & Cité. Ce choix ne doit
rien au hasard. En effet, depuis plusieurs années déjà, l’agglomération et
ses partenaires mettent en œuvre des
actions pour maintenir et développer
l’agriculture sur le territoire. Avec ce
PAT, il s’agit aujourd’hui de renforcer
ces actions.
En favorisant la diversification des
cultures et en soutenant le développement des circuits courts, ces projets
permettent de répondre à une demande croissante de produits locaux
et de qualité.
Les applications concrètes ne se sont
pas fait attendre. Ainsi, à Saulx-lesChartreux, une agricultrice céréalière a obtenu un soutien financier de

Source : Observatoire de l’agriculture locale, Service Projet de
Territoire et Développement Durable Direction urbanisme et
Prospective – 2018

Líagriculture investit
la mÈdiathËque du Canal
Un cycle de 4 conférences et tables rondes est
proposé par le réseau des médiathèques et la
direction Urbanisme et Prospective de SQY sur
le thème « Ville et Agriculture ». Il abordera les
transformations et évolutions des rapports entre
la ville et l’agriculture, analysées au regard de
l’exemple local de Saint-Quentin-en-Yvelines. La
première conférence aura lieu le jeudi 13 décembre
de 19 h à 20 h 30, à la médiathèque du Canal
(Montigny). D’autres dates suivront jusqu’en mai.
+ D’informations et renseignements au Mumed,
médiathèque du Canal - 01 30 96 96 00
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SITE INTERNET
Le site a été retravaillé afin d’être accessible au grand public
Création de contenu multimédia : Vidéo, photos, chiffres clés, …
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COMPTE TWITTER
Lancé en mars 2017
Intégré au site internet pour jouer le rôle de fil d’actualités de l’association
En 2018, plus de 350 abonnés (désormais 400)

@TerreCit
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LE DIALOGUE AU COEUR
DE NOTRE ACTION

BIE
L

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger
ZONE DE PROTECTION NATURELLE, AGRICOLE ET FORESTIERE
et construire des projets avec des acteurs d’horizons
très divers
des
descrée
associatifs,
• La: loi
suragriculteurs,
le Grand Paris des
du 3élus,
juin 2010
la Zone de Protection Naturelle, Agricole et
Poumon
des citoyens,
des chercheurs,
des entrepreneurs…
Forestière
(ZPNAF) qui protège
2354 ha agricoles sur le plateau de Saclay.

le Plateau
de
L’EPA Paris-Saclay est chargé de sa mise en œuvre concrète avec l’aide du Comité
de
Pour faciliter
le dialogue
et le
passage
à l’action,
nous
Pilotage
de la ZPNAF,
des
pilotes des
fiches actions
du programme d’action et
du plus
Comité
les
fertiles
de régulièrement
suivi. Il s’appuie sur
la charte
de la ZPNAF.
organisons
des
réunions
officielles
•

d’une activité ag
de concertation, des conférences et des déjeuners
JC.duDes
générat
Ø Terre et Cité, pilote 8 fiches sur 28 du programme d’action prévu par la Loi
Grand
(les Repas-Plateau)
favorisant
les
rencontres.
Notre
Paris
et aujourd’hu
méthode deØ concertation
pour
la
concrétisation
de
la
Le budget des fiches actions est acté mais la source des financements est
incertaine, à la
participent
notamment
pour plusieurs
des fiches
dont Terre et Cité est pilote
Zone de Protection
Naturelle
Agricole
et Forestière
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris
a été reconnue au niveau national et récompensée
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION
DES INITIATIVES

Chez Terre et Cit
et de promouv
que le patrimo
forestier, bâti, hy
ce but, Terre e
tous les acteur
et le dévelo

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
C’est la div
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre
nos2017
membre
Périmètre
la ZPNAF
les Actions
dedeDéveloppement
de l’EconomieProgramme
Rurale)d’action validé par le CA de l’EPA en Juillet
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LE DIALOGUE AU COEUR
DE NOTRE ACTION

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger
ZONE DE PROTECTION NATURELLE, AGRICOLE ET FORESTIERE
et construire des projets avec des acteurs d’horizons
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs,
des citoyens,
des chercheurs,
entrepreneurs…
SIGNATURE
DE LA CHARTEdes
ZPNAF

BIE
L

Poumon
le Plateau
de
• 11 octobre 2018, signature de la Charte de la ZPNAF par les acteurs institutionnels
: le
Pour faciliter
le ladialogue
le passage
à l’action,
nous l’ONF, le CRPF, les Départements,
Préfet,
Chambre et
d’Agriculture,
la DRIAAF,
la DRIEE,
les plus fertiles
organisons
des réunions
officielles
lesrégulièrement
Communautés d’Agglomération
et certaines
communes, etc.
d’une activité ag
•
Opposition
de
membres
de
l’association
quant
à
la
signature
de
la
Charte
de concertation, des conférences et des déjeuners
JC. Des générat
(les Repas-Plateau)
favorisant
les
rencontres.
Notre
VISITES D’EXPLOITATION
et aujourd’hu
méthode
de
concertation
pour
la
concrétisation
de
la
• Au mois de janvier et mars, Madame la Préfète a visité plusieurs exploitationsparticipent
pour mieux à la
appréhender Naturelle
les enjeux des
agriculteurs
au cœur de la ZPNAF
Zone de Protection
Agricole
et Forestière
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris
a été reconnue au niveau national et récompensée
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION
DES INITIATIVES

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre
de la Charte ZPNAF, Ferme Trubuil
Visites de la Ferme de Viltain et de la Ferme Trubuil
lesSignature
Actions
de Développement de l’Economie
Rurale)

Chez Terre et Cit
et de promouv
que le patrimo
forestier, bâti, hy
ce but, Terre e
tous les acteur
et le dévelo

C’est la div
nos membre
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Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger
ZONE DE PROTECTION NATURELLE, AGRICOLE ET FORESTIERE
et construire des projets avec des acteurs d’horizons
très divers
: des
des élus, des associatifs,
COMITE
DEagriculteurs,
PILOTAGE ZPNAF
des citoyens,
desmission
chercheurs,
entrepreneurs…
• Il a pour
d’assurerdes
la mise
en œuvre opérationnelle du programme

BIE
L

Poumon

d’action ainsi
le Plateau
de
que de rendre des avis sur la demande des CDPENAF, sur la compatibilité des
projets
Pour faciliter
etlaleZPNAF,
passage
à l’action,
avecle
la dialogue
servitude de
de suivre
la misenous
en place et l’animation du les
Programme
plus fertiles
d’action
et d’adopter et
réviser
la charte.
organisons
régulièrement
des
réunions
officielles
d’une
activité
ag
•
Obtention
de
la
participation
aux
Comités
de
Pilotage
des
19
mars
2018
et
6
de concertation, des conférences et des déjeuners
JC. Des générat
novembre 2018 des associations après plusieurs demandes.

(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre
et aujourd’hu
méthode
de
concertation
pour
la
concrétisation
de
la
COMITE DE SUIVI ZPNAF
participent à la
Il veille à la Naturelle
bonne miseAgricole
en œuvreetdu
Programme d’action et constitue une instance
Zone de• Protection
Forestière
pourprévue
échanger
autour
des
proposés
est constitué
du plateautechnique
de Saclay
par
la Loi
duprojets
Grand
Paris dans la ZPNAF. IlChez
Terre et Cit
d’acteurs publics et privés.
a été reconnue
niveau
national
etde
récompensée
• Mise enau
place
du premier
Comité
Suivi de la ZPNAF le 19 décembre 2018. et de promouv
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.
que le patrimo

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION
DES INITIATIVES

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre
les Actions de Développement de l’Economie Rurale)
1er Comité de Suivi de la ZPNAF -

forestier, bâti, hy
ce but, Terre e
tous les acteur
et le dévelo

C’est la div
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18
de nombr

LE DIALOGUE AU COEUR
DE NOTRE ACTION

BIE
L

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger
SUIVIdes
DES
DYNAMIQUES
AGRICOLES
et construire
projets
avec des acteurs
d’horizons
très divers
: des
agriculteurs,
des élus,
des associatifs,
COMITE
CONSUTATIF
DE L’EPA
Paris-Saclay
piloté par C.Villani
• 3 octobre
et le 28 novembre
sur la ZPNAF (fonctionnement, périmètre, évaluation)Poumon
et
des citoyens,
des 2018
chercheurs,
des entrepreneurs…

le Plateau de
Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous
les plus fertiles
COMPENSATION
AGRICOLE
organisons régulièrement des réunions officielles
activité ag
• Participation en mars 2018 à une réunion entre la chambre d’agriculture etd’une
l’EPA Parisde concertation,
des conférences et des déjeuners
JC. Des générat
Saclay, pour identifier les actions qui pourraient être financées par la compensation
(les Repas-Plateau)
favorisant
les
rencontres.
Notre
agricole liée à la ZAC de Corbeville
et aujourd’hu
méthode
concertation
la concrétisation
de laagricole
• de
Echange
avec la villepour
de Saclay
pour sa compensation
participent à la
les synergies entre le secteur agricole et celui de la recherche

Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière
CORBEVILLE
du plateau
de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris
Mobilisation pour la préservation de terres et la proposition un projet
a été reconnue
niveau des
national
attentes deau
l’ensemble
acteurset récompensée
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION
DES INITIATIVES

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre
les Actions de Développement de l’Economie Rurale)
Audition d’octobre et de novembre

Terre
agricole Chez
répondant
aux et

Cit
et de promouv
que le patrimo
forestier, bâti, hy
ce but, Terre e
tous les acteur
et le dévelo

C’est la div
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Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger
ZONE DE PROTECTION NATURELLE, AGRICOLE ET FORESTIERE
et construire des projets avec des acteurs d’horizons
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs,
VEILLE des
FONCIERE
des citoyens,
chercheurs, des entrepreneurs…

BIE
L

Poumon
• Ryder Cup - Discussion sur la possibilité de faire une route temporaire le long du
chemin
le Plateau
de
de Villaroy
sur des et
terres
en ZPNAF.àOrganisation
de réunion avec l’exploitation,
Pour faciliter
le dialogue
le passage
l’action, nous
lesl’Agence
plus fertiles
des
Espaces
Verts,
propriétaire,
la
préfecture,
etc.
organisons régulièrement des réunions officielles
d’une activité ag
de concertation,
des conférences et des déjeuners
• 30 Mai 2018 : Accord officiel pour l’utilisation de la route interne de l’aérodrome.
JC. Des générat
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre
et aujourd’hu
• de
Enquête
parcellairepour
Lignela18concrétisation
– Suivi des surfaces
entièrement classées et partiellement
méthode
concertation
de la
en ZPNAF par rapport au projet de ligne 18 et demande de clarification surparticipent
les calculs à la
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière
(utilisation deux cadastres différents, redécoupages parcellaires, etc)
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris
a été reconnue au niveau national et récompensée
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION
DES INITIATIVES

Chez Terre et Cit
et de promouv
que le patrimo
forestier, bâti, hy
ce but, Terre e
tous les acteur
et le dévelo

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
C’est la div
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre
nos membre
Chemin
de Villaroy existant entre la ZPNAF et l’aérodrome
les Actions de Développement de l’Economie
Rurale)
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LE DIALOGUE AU COEUR
DE NOTRE ACTION

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger
ZONE DE PROTECTION NATURELLE, AGRICOLE ET FORESTIERE
et construire des projets avec des acteurs d’horizons
trèsVEILLE
diversSUR
: des
agriculteurs, des élus, des associatifs,
LA FONCTIONNALITE DES ESPACES AGRICOLES
desNombreux
citoyens,
des chercheurs,
entrepreneurs…
problèmes
hydrauliquesdes
en lien
avec les aménagements en cours
Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous
organisons régulièrement des réunions officielles
de concertation, des conférences et des déjeuners
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre
méthode de concertation pour la concrétisation de la
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris
a été reconnue au niveau national et récompensée
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION
DES INITIATIVES

BIE
L

Poumon
le Plateau de
les plus fertiles
d’une activité ag
JC. Des générat
et aujourd’hu
participent à la

Chez Terre et Cit
et de promouv
que le patrimo
forestier, bâti, hy
ce but, Terre e
tous les acteur
et le dévelo

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
C’est la div
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre
2018 – Saclay, - Dégâts dans les champs suite à une canalisation rompue lors des travaux de nos membre
les ActionsJanvier
de
Développement
l’Economie Rurale)
RTE pour le raccordement du postede
à Palaiseau
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LE DIALOGUE AU COEUR
DE NOTRE ACTION

Ëdl

BIE
L

Terre
et Cité,
c’est avant
tout
tisser
desETliens,
échanger
POINTS
DÉUMIANT
GPS
LE
DOMAINE
PUBLIC
LA
DE FORESTIERE
PROPRIÉTÉ
ZONE DE PROTECTION NATURELLE, AGRICOLE ET
et construire
des projets avec des acteurs d’horizons
MADAME ROUSSEAU
15. 8ème point (20/09/2018)
1
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs,
VEILLE SUR
LA chercheurs,
FONCTIONNALITE
DES ESPACES AGRICOLES
Poumon
des citoyens,
des
des entrepreneurs…

le Plateau de

Problèmes
hydrauliques
de Saclay.
Organisation
et les
-letau
Pour• faciliter
le dialogue
le christ
passage
à l’action,
nousde réunions avec le département
les
plus
fertiles
I
entreprises pour faire réaliser
des constats d’huissier et acter les dégâts.

organisons régulièrement
des réunions officielles
kf.t
/
N
d’une activité ag
/
ZONE
PRNÉE
de concertation,
des
déjeuners
éI conférences
• Octobre - Dépôt
des terres danset
lesdes
champs
et réalisation
d’une
piste
pour les
camions,
sans
,T
JC.
Des
générat
t!
7t
§
autorisation. Réunion
à la sous-Préfectures
avec les
organismes
responsables.
(les Repas-Plateau)
favorisant
les rencontres.
Notre
par les travaux est
La zone occupée illégalement
et aujourd’hu
méthode de concertation pour la concrétisation de la
les seconds, D'après les calculs de Madame RO
(Source
1.
lmage
fournie
à
titre
d'illustration
(Source
2.
lmage
fournie
à
titre
d'illustration
participent à la
• Toujours pas de réaction du Conseil Départemental en dépit des injonctions
du préfet.
carrés.
Zone de Protection
Naturelle
Agricole
et
Forestière
geoportail.gouv.fr)(20/09/20 8)
eoporta gouv.f (20/09/20 8)
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris
Chez Terre et Cit
.+
a été reconnue au niveau national
et récompensée
et de promouv
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par les Lauriers de la Fondation
de France en 2017.
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3. lmage
fournie Terre
à titre d'illustration
4. lmage fournie porteuse
à titre d'illustration (Source
Depuis
2015,
et Cité(Source
est la structure
1. CAMION EMPRUNTANT LES TERRES
geoportail,gouv.fr)(20/09/20
8)
8)
C’est la div
AG RrCOL ES (20 09 20 8)
d’un programme
européen LEADER (Liaison Entre
. g::p:nril.souv.fr)(20/0e/201
nos membre
1+
les Actions de Développement de l’Economie
Rurale)
VUE D'ENSEMBLE
1

I

Extraits du Constat concernant le dépôt des terres
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I
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LE DIALOGUE AU COEUR
DE NOTRE ACTION

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger
ZONE DE PROTECTION NATURELLE, AGRICOLE ET FORESTIERE
et construire des projets avec des acteurs d’horizons
très divers Détail
: des des
agriculteurs,
des élus,d’actions
des associatifs,
8 fiches du programme
dont Terre et Cité est pilote
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs…
Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous
organisons régulièrement des réunions officielles
de concertation, des conférences et des déjeuners
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre
méthode de concertation pour la concrétisation de la
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris
a été reconnue au niveau national et récompensée
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION
DES INITIATIVES

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre
les Actions de Développement de l’Economie Rurale)
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et aujourd’hu
participent à la
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LE DIALOGUE AU COEUR
DE NOTRE ACTION

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger
AGRICOLES
et construire FONCTIONNALITES
des projets avec des acteurs
d’horizons
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs,
des citoyens,
des chercheurs,
des entrepreneurs…
CIRCULATIONS
AGRICOLES

BIE
L

Poumon
le Plateau de
• Edition et diffusion d’une plaquette de présentation des enjeux liés aux circulations
Pour faciliter
le dialogue et le passage à l’action, nous
agricoles.
les plus fertiles
organisons
régulièrement
des réunions
officielles (accessible en ligne pour lesd’une
• Réalisation
d’une enquête
puis d’une cartographie
acteursactivité ag
concernés)
montrant
les points et
noirs
dedéjeuners
circulation pour les engins agricoles.
de concertation,
des
conférences
des
JC. Des
• Organisation et animation de réunions de sensibilisation aux fonctionnalités agricoles
à générat
(les Repas-Plateau)
favorisant
les
rencontres.
Notre
destination des techniciens et des élus des communes ZPNAF.
et aujourd’hu
méthode de concertation pour la concrétisation de la
participent à la
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris
a été reconnue au niveau national et récompensée
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION
DES INITIATIVES

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
d’un programme
européen
LEADER
(Liaison
Entre
Mission pour la bonne
prise en compte
des
Plaquette éditée
circulations agricoles
les Actions
de Développement de l’Economie Rurale)
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BIE
L

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger
AGRICOLES
et construire FONCTIONNALITES
des projets avec des acteurs
d’horizons
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs,
RESEAUX
DEchercheurs,
DRAINAGE des entrepreneurs…
des citoyens,
des

Poumon
• Enquête auprès des agriculteurs pour la collecte des plans de drainage en leur le Plateau de
Pour faciliter
le dialogue et le passage à l’action, nous
possession.
les plus fertiles
• Numérisation
des plans
deréunions
drainage enofficielles
haute définition, soit 40 plans, dans le but de
organisons
régulièrement
des
d’une
activité ag
préserver
l’information
disponible
sous
format
numérisé.
L’objectif
final
permettra
de
de concertation, des conférences et des déjeuners
JC. Des générat
réaliser une cartographie des drains sur le Plateau de Saclay.
(les Repas-Plateau)
favorisant
les
rencontres.
Notre
• Ateliers de travail avec l’IRSTEA pour référencer et mieux préserver les drainages.et aujourd’hu
méthode de concertation pour la concrétisation de la
participent à la
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris
a été reconnue au niveau national et récompensée
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION
DES INITIATIVES

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
Atelier du 6 décembre
avec l’IRSTEA LEADER (Liaison
d’un programme
européen
Entre- Conseil d’Administration
Décembre
Récolte des plans des fermes
les Actions de Développement de l’Economie
Rurale)
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Terre et Cité -

LE DIALOGUE AU COEUR
DE NOTRE ACTION

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger
ACCOMPAGNEMENT
POLITIQUES
et construire
des projets avec desDES
acteurs
d’horizons PUBLIQUES
très divers
: des agriculteurs, des élus, des associatifs,
POLITIQUE AGRICOLE DES AGGLOMERATIONS
des citoyens,
desduchercheurs,
des entrepreneurs…
• Animation
Fonds d’aide agricole
de la CPS

BIE
L

Poumon
le Plateau de
• Participation aux ateliers sur les PCAET des agglomérations
Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous
les plus fertiles
organisons
régulièrement
des réunions officielles
AVIS DOCUMENTS
D’URBANISME
d’une activité ag
•
Juillet
Avis
sur
l’enquête
publique
préalable
à
l’autorisation
environnementale
concernant
de concertation, des conférences et des déjeuners
JC. Des générat
la ligne 18 du métro
(les Repas-Plateau)
favorisant les rencontres. Notre
et aujourd’hu
méthode de concertation pour la concrétisation de la
participent à la
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris
a été reconnue au niveau national et récompensée
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION
DES INITIATIVES

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
d’un
programme européen LEADER (Liaison Entre
Mars 2018 –Ateliers PCAET CPS
les Actions de Développement de l’Economie Rurale)

Chez Terre et Cit
et de promouv
que le patrimo
forestier, bâti, hy
ce but, Terre e
tous les acteur
et le dévelo
Ateliers PCAET SQY

C’est la div
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FOCUS
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
•
•
•

Participation au plan d’actions pour le développement d’une agriculture locale et de circuits
courts – Comité Technique et réunions plénières
Réunion agriculteurs spécifique à SQY
Action de sensibilisation lors de la journée Développement Durable

24 novembre – Signature de la convention
partenariale

9 octobre 2018 – Réunion pour le plan d'actions
développement de la filière agriculture locale et
des circuits courts.

22 Mai – Journée Développement Durable
à SQY
27
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DE NOTRE ACTION

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger
PROJET
ALIMENTAIRE
TERRITORIAL
et construire
des projets
avec des acteurs
d’horizons
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs,
des citoyens,
des chercheurs,
des entrepreneurs…
PARTAGER
NOTRE EXPERIENCE

BIE
L

Poumon
le Plateau
• 22 Janvier : Atelier de travail sur la restauration collective avec Stéphane Travert,
Ministrede
Pour faciliterdelel’Agriculture
dialogue et le passage à l’action, nous
les plus fertiles
organisons
des– réunion
réunions
officielles
• régulièrement
Retour d’expérience
avec
le PAT de la Commuanuté de Communes
du activité
Pays du ag
d’une
Limours
de concertation,
des conférences et des déjeuners
Des générat
• 22 Mai : Réunion avec la ville de Voisins le Bretonneux sur la restaurationJC.
collective
de sa
(les Repas-Plateau)
favorisant les rencontres. Notre
crèche
et aujourd’hu
méthode de
concertation
pour
la
concrétisation
de
la
• 10 octobre : Séminaire de l’INRA « Agroécologie et système alimentaire participent
durables en Ile-à la
Zone de Protection
Agricole
et Forestière
de-FranceNaturelle
» Intervention
de Thomas
Joly en tant que grand témoin
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris
a été reconnue au niveau national et récompensée
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION
DES INITIATIVES

Chez Terre et Cit
et de promouv
que le patrimo
forestier, bâti, hy
ce but, Terre e
tous les acteur
et le dévelo

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
C’est la div
d’un
programme
européen
Entre
Le PAT
du Pays du Limours
en réflexion LEADER (Liaison
Université d’Orsay – atelier de travail sur les filières de proximité avec le
nos membre
Ministre de
l’Agriculture
les Actions de Développement de l’Economie
Rurale)

28
de nombr

LE DIALOGUE AU COEUR
DE NOTRE ACTION

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger
PROJET
ALIMENTAIRE
TERRITORIAL
et construire
des projets
avec des acteurs
d’horizons
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs,
des citoyens,
des chercheurs,
entrepreneurs…
ENQUETE
AUPRES DESdes
AGRICULTEURS

FOCUS BIE

L

Poumon
Plateau
de
• Réunion de travail et enquêtes avec les agriculteurs sur l’identification des le
freins
au
Pour faciliterdéveloppement
le dialogue et
le passage
à l’action,
nous des consommateursles
de nouvelles
productions
à destination
locaux.
plus fertiles
organisons
desjournée
réunions
officielles
• régulièrement
Organisation d'une
agriculteurs
le 12 mars 2018 : 1/3 des d’une
agriculteurs
activité ag
présents,
ateliers
de
travail
(Légumes
de
plein
champs,
Lien
avec
acteurs
agrode concertation, des conférences et des déjeuners
Des générat
alimentaires, Installation et reprise, Logistique – circuit courts) : volontéJC.
largement
(les Repas-Plateau)
favorisant les rencontres. Notre
partagée de poursuivre les diversifications
et aujourd’hu
méthode de concertation pour la concrétisation de la
participent à la
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris
a été reconnue au niveau national et récompensée
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION
DES INITIATIVES

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
d’un
programme
12 Mars
– Réunion avec européen
les agriculteurs à LEADER
la Brasserie de (Liaison
Marcoussis Entre
les Actions de Développement de l’Economie Rurale)

Chez Terre et Cit
et de promouv
que le patrimo
forestier, bâti, hy
ce but, Terre e
tous les acteur
et le dévelo
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FOCUS
PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
REALISATION DU DIAGNOSTIC
• Réalisation d’un diagnostic auprès des principaux acteurs et des principaux flux de
ce système alimentaire local pour quantifier et caractériser (Organisation de la
distribution alimentaire local, la production agricole et l’étape de la transformation,
etc)

30
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DE NOTRE ACTION

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger
PROJET
ALIMENTAIRE
TERRITORIAL
et construire
des projets
avec des acteurs
d’horizons
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs,
des citoyens,
des chercheurs,
entrepreneurs…
DEVELOPPEMENT
DES des
FILIERES
DE PROXIMITE

BIE
L

Poumon
le Plateau
• Encadrement d’un projet ingénieur étudiants d’AgroParistech en coopération
avecde
Pour faciliterl’APPVPA
le dialogue
et de
le passage
à l’action,
: Étude
faisabilité pour
étudier nous
le développement de filièresles
de plus
proximité
à
fertiles
organisons régulièrement
des réunions
officielles
destination des acteurs
de la restauration
collective (grossiste, restaurateur,
hôtellerie)
et ag
d’une
activité
pour préciser
la demande du
de la restauration collective.
de concertation,
des conférences
etsecteur
des déjeuners
JC. Des générat
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre
• Outil de calculatrice d’itineraire « Logicoût » avec l’Institut Français deset
Sciences
et
aujourd’hu
méthode de Technologies
concertation
pour
la
concrétisation
de
la
des Transports, de l’Aménagements et des Réseaux (IFSTTAR)
sur le projetà la
participent

Zone de Protection
Naturelle
Agricole
Forestière
OLICO-Seine.
L’outil permet
non et
seulement
de connaître le coût monétaire des circuits de
distribution
mais aussi
le la
coût
collectif
des émissions
atmosphériques).
du plateau de
Saclay prévue
par
Loi
du Grand
Paris (GES et polluantsChez
Terre et Cit
En 2018, Terre et Cité a présenté l’outil fini aux agriculteurs.
a été reconnue au niveau national et récompensée
et de promouv
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.
que le patrimo
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DES INITIATIVES

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre
– Réunion à Voisin le Bretonneux
lesMaiActions
de Développement de l’Economie Rurale)

forestier, bâti, hy
ce but, Terre e
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LE DIALOGUE AU COEUR
DE NOTRE ACTION

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger
RELIER
RECHERCHE
ET ACTEURS
et construire
des projets
avec des acteurs
d’horizons LOCAUX
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs,
des citoyens,
des chercheurs,
desDE
entrepreneurs…
POURSUITE
DES PROJETS
RECHERCHE CONCRETS LANCÉS

BIE
L

Poumon
le Plateau de
• Poursuite des réunions entre agriculteurs et chercheurs
Pour faciliter
le dialogue
le passage
à l’action,
• Trois
projets de et
recherche
appliquée
financés nous
par INRA et la région Ile-de-France
: Pour
et
les plus
fertiles
organisons régulièrement
des Rural
réunions officielles
Sur le Développement
d’une activité ag
•
Territoires
Agriurbains
(AGRIGE),
Matière
organique
dans
les
sols
(PROLEG) et
de concertation, des conférences et des déjeuners
JC. Des générat
Biodiversité et impact des ravageurs (DYNAMIQUES)
(les Repas-Plateau)
favorisant les rencontres. Notre
et aujourd’hu
méthode de
concertation
pour
la
concrétisation
de
la
STRUCTURATION D’UN CADRE PLUS LARGE / LIVING LAB
participent à la
Zone de Protection
Agricole
Forestière
Animation deNaturelle
réunions pour
lancer laet
dynamique
Living Lab
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris
a été reconnue au niveau national et récompensée
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION
DES INITIATIVES

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre
: Thèse de F.Esculier 29 novembre : Réunion agriculteurs pour définir les
les9surMars
Actions
de Développement
deconcrets
l’Economie Rurale)
sujets de recherche
le recyclage des urines

Chez Terre et Cit
et de promouv
que le patrimo
forestier, bâti, hy
ce but, Terre e
tous les acteur
et le dévelo

C’est la div
nos
membre
19 décembre – Comité de Pilotage
Living
Lab
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FOCUS
JOURNEE DU 10 JUILLET 2018

Journée de rencontre annuelle chercheurs & acteurs locaux et table ronde avec invités exceptionnels :
VERS UN LIVING LAB, CREATEUR DE VALEUR POUR LES TERRITOIRES AGRI-URBAINS
Ateliers participatifs sur les intérêts des acteurs et les thématiques , Présentation de l’Acadie Lab au Québec,
> INRA Versailles
33

FOCUS
PROJET DE RECHERCHE AGRIGE

Projet de recherche AGRIGE sur les territoires Agriurbains
Organisation des rencontres sur Saclay les 6-7 Juin,
Terre et Cité est en charge du volet « évaluation territoriale des dynamiques agriurbaines » du projet
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Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger
REPAS
PLATEAU
et construire
des projets
avec des acteurs d’horizons
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs,
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs…
Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous
organisons régulièrement des réunions officielles
de concertation, des conférences et des déjeuners
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre
méthode de concertation pour la concrétisation de la
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris
a été reconnue au niveau national et récompensée
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.
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les plus fertiles
d’une activité ag
JC. Des générat
et aujourd’hu
participent à la

Chez Terre et Cit
et de promouv
que le patrimo
forestier, bâti, hy
ce but, Terre e
DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION
tous les acteur
DES
INITIATIVES
Amélie
de Montchalin, Députée de la 6e circonscription de l’Essonne, Francois Durovray, Président duet
Département
le dévelo

de l’Essonne,
Dutailly,
Directeur
de l’IFAC,
Pascale Ribon, Déléguée générale de l’Université ParisDepuis
2015,Martial
Terre
et Cité
est lagénéral
structure
porteuse
Saclay, Septembre, Bertrand Houillon, Maire de Magny-les-Hameaux et Vice-Président développementC’est
durablela
et div
d’un
programme
européen
LEADER
(Liaison
Entre
ruralité SQY, Novembre, Caroline Doucerain, Maire des Loges-en-Josas et Vice-Présidente VGP, décembre
nos membre
les Actions de Développement de l’Economie Rurale)
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LE DIALOGUE AU COEUR
DE NOTRE ACTION

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger
PARTICIPATION
RESEAUX
et construire
des projets avecAUX
des acteurs
d’horizons
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs,
des citoyens,
des chercheurs,
des entrepreneurs…
PARTICIPATION
AUX RESEAUX
FRANCAIS

BIE
L

Poumon
le Plateau de
• Réseau rural francilien,
Pour faciliter
le dialogue
etFrance
le passage à l’action, nous
• Réseau
LEADER
les plus fertiles
• régulièrement
Réseau national Terres
en Villes officielles
organisons
des réunions
d’une activité ag
•
Réseau
national
des
PAT
de concertation, des conférences et des déjeuners
JC. Des générat
(les Repas-Plateau)
favorisant
les
rencontres.
Notre
ADEME : Présentation de nos actions au Président de l’ADEME le 3 Mai, Intervention
dans le
et aujourd’hu
méthode de
concertation
pour
la
concrétisation
de
la
cycle de conférences de l’ADEME le 19 octobre à Paris
participent à la

INRA : Participation
aux échanges
l’INRA et la Sénatrice Laure Darcos le 4 octobre
Zone de Protection
Naturelle
Agricoleentre
et Forestière
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris
Chez Terre et Cit
a été reconnue au niveau national et récompensée
et de promouv
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.
que le patrimo

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION
DES INITIATIVES

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre
les Actions de Développement de l’Economie Rurale)

forestier, bâti, hy
ce but, Terre e
tous les acteur
et le dévelo

C’est la div
nos membre
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LE DIALOGUE AU COEUR
DE NOTRE ACTION

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger
ETABLISSEMENTS
SUPERIEUR
et construire
des projets avec desD’ENSEIGNEMENT
acteurs d’horizons
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs,
des citoyens,
des chercheurs,
des entrepreneurs…
DEVELOPPEMENT
DES LIENS
AVEC LES ETABLISSEMENTS SUPERIEURS

BIE
L

Poumon
Plateau de
• Organisation le 5 octobre d’un forum ouvert entre acteurs locaux etle étudiants
Pour faciliter(CentraleSupélec,
le dialogue et le
passage à l’action,
AgroParisTech,
etc) pour nous
impliquer localement les communautés
les plus fertiles
étudiantes
organisons régulièrement
des réunions officielles
d’une activité ag
•
Participation
au
Workshop
«
Imaginer
le
paysage
énergétique
du
Plateau
de Saclay »
de concertation, des conférences et des déjeuners
Des générat
organisé par la Chaire Energie Paysage de l’Ecole Nationale Supérieure duJC.
Paysage
(les Repas-Plateau)
favorisant les rencontres. Notre
et aujourd’hu
méthode de concertation pour la concrétisation de la
participent à la
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris
a été reconnue au niveau national et récompensée
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION
DES INITIATIVES

Chez Terre et Cit
et de promouv
que le patrimo
forestier, bâti, hy
ce but, Terre e
tous les acteur
et le dévelo

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
Forum ouvert ayant débouché sur la création
C’est
Workshop organisé du 27/02 au
2/03 la div
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre
d’un EPI à CentraleSupélec
2018
nos membre
les Actions de Développement de l’Economie Rurale)
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LE DIALOGUE AU COEUR
DE NOTRE ACTION

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger
COOPERATION
et construire
des projets avec des acteurs d’horizons
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs,
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs…
Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous
organisons régulièrement des réunions officielles
de concertation, des conférences et des déjeuners
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre
méthode de concertation pour la concrétisation de la
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris
a été reconnue au niveau national et récompensée
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION
DES
INITIATIVES
ECHANGE
AVEC LA SILICON VALLEY

BIE
L

Poumon
le Plateau de
les plus fertiles
d’une activité ag
JC. Des générat
et aujourd’hu
participent à la

Chez Terre et Cit
et de promouv
que le patrimo
forestier, bâti, hy
ce but, Terre e
tous les acteur
et le dévelo

Depuis
2015,
Terre
et Authority
Cité est
la structure
porteuse
Invitation
de l’Open
Space
Santa
Clara à organiser
un évènement dans le cadre du Global Climate
C’est la div
Action
Summit (10-11-12
Septembre)
d’un
programme
européen
LEADER (Liaison Entre
nos membre
lesRencontre
Actionset de
Développement
deJose,
l’Economie
échange
avec le Maire de San
« Capitale deRurale)
la Silicon Valley »
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forestier, bâti, hydrauli
ce but, Terre et Cité
tous les acteurs qui
et le développem

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
C’est la diversité
LE PROGRAMME
LEADER
2018
d’un programme
européen LEADER
(Liaison
Entre
nos membres qui
les Actions de Développement de l’Economie Rurale)
• Terre
et Cité structure
de avec
gestion du Groupe d’Action Locale du Plateau
de
de nombreuses
qui vise
à accompagner
vosd’animation
projets enetlien
Saclay depuis juillet 2015
dynamique Terre
les espaces agricoles et naturels du territoire.

la co‑construction d

Leprojets
développement
local
pardiversification
les acteurs locaux
Parmi• les
soutenus
: la
en circuits
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche
• 7 principes : Approche participative pour l’élaboration et la mise en œuvre
des
stratégies;ou adhé
Pour
participer
appliquée
pour
mieux
gérer
la
matière
organique,
des
Partenariats locaux public-privé (Groupe Action Locale – GAL ); Actions
intégrées et
contact@terreetcite.org
outils pour
une bonne gestion
de l’eau
sur le Plateau…
multisectorielles;
Innovation;
Coopération;
Mise en réseau et Stratégies locales de
développement

TRANSMETTRE
• Principe de co-financement avec des financements publics
• 1,239 millions d’euros sur la période 2014-2020
AVEC
PASSION
Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres,
nos expositions et nos randonnées : ses vieux
corps de ferme, son réseau de rigoles datant
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs,
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes
ces informations sur notre carte numérique
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Parce que
l’avenir
de notre –territoire
passe aussi
Comité
de Programmation
30 Janvier 2018
par l’éveil des générations futures, nous créons des

Association Terre et Cit
Établissement scolaire S
10 avenue de la Division
91 430 Igny
tél. 01 60 11 33 93

www.terreetcite.org
www.saclay.carte-ouve
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DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION
DES INITIATIVES

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
C’est la diversité
LE PROGRAMME
LEADER
2018
d’un programme
européen LEADER
(Liaison
Entre
nos membres qui
les Actions de Développement de l’Economie Rurale)
UNE
« VERS
UN TERRITOIRE
AGRIURBAIN D’EXCEPTION »:
de nombreuses
qui vise
à STRATÉGIE
accompagner
vos projets
en lien avec
1/ UN
CŒUR AGRICOLE,
DYNAMIQUE
ET DURABLE POUR CE TERRITOIRE PÉRIURBAIN
dynamique Terre
les espaces
agricoles
et naturels
du territoire.
2/ UN TERRITOIRE PARTAGÉ QUI RÉVÈLE SES RICHESSES

la co‑construction d

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits
3/ LE PLATEAU DE SACLAY, LABORATOIRE AGRIURBAIN DES TERRITOIRES DE DEMAIN
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche
Pour participer ou adhé
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des
UN GROUPE D’ACTION LOCALE (GAL) acteurs socio-économiques contact@terreetcite.org
privés et publics
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau…
locaux chargés de la mise en place de la stratégie de développement

Association Terre et Cit
Établissement
scolaire S
En 2018 : 4 comités de programmation + 3 Comités Technique, 4 Comités de
Projet
TRANSMETTRE
10 avenue de la Division
91 430 Igny
AVEC PASSION

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres,
nos expositions et nos randonnées : ses vieux
corps de ferme, son réseau de rigoles datant
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs,
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes
ces informations sur notre carte numérique
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Comité de Programmation avril 2018 Comité de Projet Janvier

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi
par l’éveil des générations futures, nous créons des

tél. 01 60 11 33 93

www.terreetcite.org
www.saclay.carte-ouve

Comité de programmation - Décembre
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Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
LE PROGRAMME
LEADER
2018
d’un programme
européen LEADER
(Liaison
Entre
les Actions de Développement de l’Economie Rurale)
qui vise à accompagner vos projets en lien avec
les espaces agricoles et naturels du territoire.
Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau…

TRANSMETTRE
AVEC PASSION

forestier, bâti, hydrauli
ce but, Terre et Cité
tous les acteurs qui
et le développem

C’est la diversité
nos membres qui
de nombreuses
dynamique Terre
la co‑construction d

Pour participer ou adhé
contact@terreetcite.org

Association Terre et Cit
Établissement scolaire S
10 avenue de la Division
91 430 Igny

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres,
tél. 01 60 11 33 93
nos expositions et nos randonnées : ses vieux
www.terreetcite.org
corps de ferme, son réseau de rigoles datant
www.saclay.carte-ouve
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs,
ses 9sentiers
forestiers... Et retrouvez toutes
projets accompagnés : INRA - ASSETS, La Fabrique du Lieu, projet participatif sur la frange, Amandine
ces Cornille
informations
sur notre
carte Terre
numérique
INRA, Verger
conservatoire,
et Cité Clip vidéo et visites de fermes, Fermes Bailly/Vandame –
Achat collectif: www.saclay.carte-ouverte.org.
d’une roto-étrille, Bièvres, Etude de faisabilité pour l’installation d’agriculteurs en AB, Laine de
collaborative
Parc ici, Unité de transformation lainière régionale etc.

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi
total 397 282 euros engagé en cumulé depuis 2016
par Au
l’éveil
des générations futures, nous créons des
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Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
ATELIERS
TERRITOIRE/PAYSAGE
d’un programme
européen
LEADER (Liaison Entre
les Actions de Développement de l’Economie Rurale)
qui vise à accompagner vos projets en lien avec
les espaces agricoles et naturels du territoire.
Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau…

TRANSMETTRE
AVEC PASSION

forestier, bâti, hydrauli
ce but, Terre et Cité
tous les acteurs qui
et le développem

FOCUS

C’est la diversité
nos membres qui
de nombreuses
dynamique Terre
la co‑construction d

Pour participer ou adhé
contact@terreetcite.org

Association Terre et Cit
Établissement scolaire S
10 avenue de la Division
91 430 Igny

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres,
tél. 01 60 11 33 93
nos expositions et nos randonnées : ses vieux
www.terreetcite.org
corps de ferme, son réseau de rigoles datant
www.saclay.carte-ouve
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs,
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes
ces informations sur notre carte numérique
collaborative
: www.saclay.carte-ouverte.org.
Porté par le CAUE
91, en lien avec le bureau d’étude INITIAL – Réalisation de 3 ateliers début 2018
Quels paysages pour le Plateau de Saclay? Comment faire cohabiter ville et campagne en milieu périurbain?

Parce
que l’avenir
territoire
passe sous
aussi
Restitution
du travailde
surnotre
les paysages
de la ZPNAF
format de poster
par l’éveil des générations futures, nous créons des
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Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
LE PROGRAMME
LEADER
2018
d’un programme
européen LEADER
(Liaison
Entre
les Actions de Développement de l’Economie Rurale)
qui vise
à accompagner
vos projets
en lien
avec
PARTAGE
D’EXPERIENCE
AVEC LES
GALs
ILE-DE-FRANCE
• 15 Juin
: réunionet
denaturels
travail audu
Sénat
en présence de Sophie Primas
les espaces
agricoles
territoire.
•

5 Juillet : Journée interGal dans le Parc du Gâtinais

forestier, bâti, hydrauli
ce but, Terre et Cité
tous les acteurs qui
et le développem

C’est la diversité
nos membres qui
de nombreuses
dynamique Terre
la co‑construction d

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits
courts,
un projet «d’écopaturage,
SEMINAIRE
Leader France un
» projet de recherche
participer ou adhé
• Plus
de 100
Groupes
d'Action
Locale
réunis pendant
à la Rochelle
appliquée
pour
mieux
gérer
la matière
organique,
des du 5 au 7 novembrePour
contact@terreetcite.org
pourune
échanger
l'avancement
de sur
la programmation
outils pour
bonnesur
gestion
de l’eau
le Plateau… et visiter des exemples de projet

TRANSMETTRE
AVEC PASSION

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres,
nos expositions et nos randonnées : ses vieux
corps de ferme, son réseau de rigoles datant
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs,
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes
ces informations sur notre carte numérique
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.
Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi
par l’éveil des générations futures, nous créons des

Association Terre et Cit
Établissement scolaire S
10 avenue de la Division
91 430 Igny
tél. 01 60 11 33 93

www.terreetcite.org
www.saclay.carte-ouve

43

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION
DES INITIATIVES

forestier, bâti, hydrauli
ce but, Terre et Cité
tous les acteurs qui
et le développem

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
C’est la diversité
COMPENSATION
CARBONE
d’un programme
européen LEADER
(Liaison Entre
nos membres qui
les Actions de Développement de l’Economie Rurale)
COMPENSATION
CARBONE
de nombreuses
qui vise
à accompagner
vos projets en lien avec
• Demande de Valérie Masson-Delmotte de réfléchir aux possibilité de compenser
les Terre
dynamique
les espaces
agricoles
et
naturels
du
territoire.
émissions de gaz à effet de serre de l’unité technique du GT 1 du GIEC grâce à
la co‑construction d
l’agriculture
locale
Parmi les
projets soutenus
: la diversification en circuits
• Soumission d’un dossier de financement à l’ADEME pour une étude de faisabilité de
courts,
un projet d’écopaturage, un projet de recherche
projets de compensation carbone à échelle territoriale par le biais de l’agriculture
Pour participer ou adhé
appliquée
pour
mieux
gérer
la
matière
organique,
des
• Lancement de l’étude co-financée par l’ADEME, l’Essonne et le GIEC contact@terreetcite.org
outils• pour
une bonne
deChambre
l’eau surd’Agriculture
le Plateau…
Partenariats
avecgestion
l’INRA, la
d’Île-de-France, Carbone 4, l’ADEME,
•

Association Terre et Cit
et travail avec l’Institute for Climate Economics
Participation aux retours sur le référentiel de labellisation de compensation
carbone
Établissement
scolaire S
actuellement en cours de finalisation par la Direction Générale de l’Environnement
et la
duDivision
10 avenue de
Climat
91 430 Igny

TRANSMETTRE
AVEC PASSION

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres,
nos expositions et nos randonnées : ses vieux
corps de ferme, son réseau de rigoles datant
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs,
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes
ces informations sur notre carte numérique
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.
Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi
par l’éveil des générations futures, nous créons des

tél. 01 60 11 33 93

www.terreetcite.org
www.saclay.carte-ouve
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Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
COMPENSATION
CARBONE
d’un programme
européen LEADER
(Liaison Entre
les Actions de Développement de l’Economie Rurale)
COMPENSATION
CARBONE
qui vise
à accompagner
vos projets en lien avec
• Levée
de fonds pour
mener l’étude
commanditée par le GIEC
les espaces
agricoles
et naturels
du territoire.

forestier, bâti, hydrauli
ce but, Terre et Cité
tous les acteurs qui
et le développem

C’est la diversité
nos membres qui
de nombreuses
dynamique Terre
la co‑construction
d
Elargissement de l’étude à 3 autres territoires franciliens (Plaine de Versailles,
Seine Aval et
Parmi• les
projets soutenus : la diversification en circuits

Cœur
d’Essonne)
afin d’augmenter
l’impact
et la représentativité du travail mené
courts, un
projet
d’écopaturage,
un projet
de recherche
Pour participer ou adhé
appliquée
pour mieux
gérer la comités
matièredeorganique,
des
• Organisation
de plusieurs
pilotage avec
nos partenaires
contact@terreetcite.org
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau…
•

Lancement de l’étude de faisabilité

TRANSMETTRE
AVEC PASSION

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres,
nos expositions et nos randonnées : ses vieux
corps de ferme, son réseau de rigoles datant
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs,
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes
ces informations sur notre carte numérique
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Association Terre et Cit
Établissement scolaire S
10 avenue de la Division
91 430 Igny
tél. 01 60 11 33 93

www.terreetcite.org
www.saclay.carte-ouve

17 septembre 1er comité de pilotage de l'étude

Parce que l’avenir de notre
territoire
passe aussi
compensation
carbone
par l’éveil des générations futures, nous créons des
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TRANSMETTRE
AVEC PASSION

Établissement s
10 avenue de la
91 430 Igny

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres,
tél. 01 60 11 33
AUPRES DES SCOLAIRES, LYCÉENS ET ÉTUDIANTS
nos expositions et nos randonnées : ses vieux
www.terreetcit
corps de ferme, son réseau de rigoles datant
Mise en place de projets d’écoles
www.saclay.car
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs,
• Projet “Quand les enfants céréalisent” à Orsay (Ecole élémentaire du centre avec le Lycée
ses sentiers
forestiers... Et retrouvez toutes
Blaise Pascal), et à Châteaufort grâce au soutien de la Fondation Terra Symbiosis. Visites
ces informations
carte
numérique
de classessur
dansnotre
les fermes
Viltain,
Marcouyoux, Monville et Coussens
collaborative
: www.saclay.carte-ouverte.org.
• Réponse
à un appel à projet pour le lancement d’un projet pédagogique dans deux écoles
sur l’année scolaire 2018 – 2019

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi
• Candidature au programme LEADER pour faciliter les
par l’éveilétablissements
des générations
futures, nous créons des
scolaires
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

visites de fermes par les

Fonds europé
l’Euro

Découvrez to
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TRANSMETTRE
AVEC PASSION

Établissement s
10 avenue de la
91 430 Igny

FOCUS

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres,
tél. 01 60 11 33
AUPRES DES SCOLAIRES, LYCÉENS ET ÉTUDIANTS
nos expositions et nos randonnées : ses vieux
www.terreetcit
corps de ferme, son réseau de rigoles datant
www.saclay.car
de Louis
XIV,
le
savoir-faire
de
ses
agriculteurs,
• Animations sur le temps du midi dans des collèges essonniens du périmètre T&C pour
ses sentiers
forestiers...
Et retrouvez
toutes
les sensibiliser
à l’agriculture
biologique
- Convention avec le GAB Île-De-France
ces informations sur notre carte numérique
OUTILS PEDAGOGIQUES
collaborative
: www.saclay.carte-ouverte.org.
• Plaquette de médiation des Ateliers de Saclay
• l’avenir
Développement
d’uneterritoire
mallette pédagogique
que
de notre
passe aussi

Parce
par l’éveil
des générations
futures,
nous créons des
VISITES
DE TERRITOIRE
ET DE FERME
outils pédagogiques
à destination des écoles. Nous
- Avec des scolaires
- Avec
des les
collégiens
sensibilisons
ainsi
enfants au fonctionnement des
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Fonds europé
l’Euro

Découvrez to

INTERVENTION COURS MAGISTRAL
Deux interventions en cours magistral à l’Université Paris Sud auprès des étudiants de
première année sur les enjeux d’un territoire agriurbain (agriculture, climat, etc)
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TRANSMETTRE
AVEC PASSION

Établissement s
10 avenue de la
91 430 Igny

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres,
tél. 01 60 11 33
MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
nos expositions et nos randonnées : ses vieux
www.terreetcit
corps de
ferme,
réseau de rigoles datant
Livres
sur leson
territoire
Vente
dele146
livres Terres de
Précieuses
par Martine Debiesse en 2018, au total www.saclay.car
1710 livres
de Louis
XIV,
savoir-faire
ses agriculteurs,
vendus
ses sentiers
forestiers... Et retrouvez toutes
Vente de livres Racine d’avenir de Jacques de Givry, au total 1450 livres vendus
ces informations sur notre carte numérique
Exposition Saclay COP
collaborative
: www.saclay.carte-ouverte.org.
- Diffusée régulièrement dans le cadre des évènements T&C

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi
Visites de territoire
par l’éveil
futures,
nous
créons
- des
Une générations
randonnée organisée
dans
le cadre
desdes
animations nature de l’Agence des
Fonds europé
outils pédagogiques
écoles.
Nousles trésors du Plateau de Saclay”
Espaces Vertsà- destination
Samedi 30 Juindes
“ Venez
redécouvrir
l’Euro
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des
terres agricoles et à l’importance de les protéger.
Découvrez to

Evènement « Les Saveurs du Potager du Roi » et intervention
de N.de Noblet sur Agriculture et climat - Octobre

Lancement du film En prise de Sens
15 000 euros de récoltés
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MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

ANIMATIONS
9 avril Rando’durables avec la Communauté Paris-Saclay, 26 mai StartUp for kids , 28 mai Rencontre avec les
saclaysiens, 29 et 30 juin Rencontre agriculture et transition à Igny
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Établissement s
10 avenue de la
91 430 Igny

TRANSMETTRE
AVEC PASSION

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres,
tél. 01 60 11 33
LA CARTO
nos expositions et nos randonnées : ses vieux
www.terreetcit
corps dePréfiguration
ferme, son
réseau
de
rigoles
datant
d’une application smartphone native, en lien avec plateforme web www.saclay.car
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs,
Animation
et soutienEt
marketing
pour toutes
diffusion auprès du grand public, des entreprises,
ses sentiers
forestiers...
retrouvez
des collectivités et des associations
ces informations
sur notre carte numérique
collaborative
: www.saclay.carte-ouverte.org.
Développement
de projets étudiants dans plusieurs établissements d’enseignement et de
recherche du Plateau de Saclay

pour soutenir le lancement et la diffusion de la

Parce que
l’avenir de notre territoire passe aussi
démarche
par l’éveil des générations futures, nous créons des
Journée “Bourseà aux
projets” entre
acteurs locaux entre 4 Octobre Fonds
2018 europé
outils pédagogiques
destination
desétudiants
écoles.etNous
l’Euro
organisée par un groupe projet de CentraleSupélec en lien avec AgroParisTech, ENS
sensibilisons
ainsi les enfants au fonctionnement des
Paris-Saclay, Université Paris-Sud et UVSQ
terres agricoles et à l’importance de les protéger.
Découvrez to

13 octobre – Lancement de la campagne de financement participatif à la ferme du Bel Air
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VOTE DU BILAN D’ACTIVITE
2018
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2. PRÉSENTATION DU BILAN FINANCIER 2018
ET VOTE

52

CONTRATS D’APPORTS AVEC DROIT DE REPRISE
-

Le soucis de trésorerie étaient identifiés comme la priorité absolue de l’année 2018
Développement du partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations
200 000 euros mise à disposition par la Caisse des Dépôts et Consignation de 2018 à 2023
Extension des modalités d’intervention du Groupe Caisse des Dépôts :
Economie Sociale et Solidaire, Transition écologique de l’agriculture et de l’alimentation,
Projets alimentaires Territoriaux, agricultures urbaines et périurbaine

Signature d’un contrat d’apport de 200 000 euros
Marianne Louradour
Directrice Banque des Territoires, région Ile-de-France
et
Thomas Joly
Président de Terre et Cité
26 février 2018, au Salon International de l’Agriculture
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CONTRATS AVEC DROIT DE REPRISE
- Augmentation des fonds propres de l’association

- 15 adhérents apporteurs qui ont par leur action crédibilisé la démarche et permis
l’intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations
- 60 700 euros de mise à disposition de 2018 à 2020 ou 2023

Signature des contrats
d’apports avec droits de reprise
La Salle Igny
10 mai 2018
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INTERET GENERAL
Reconnaissance association d’intérêt général
Habilitation à émettre des reçus fiscaux au titre de la Défense de l’environnement
naturel
Délivrée le 26 septembre 2018 par la Direction Générale des Finances Publiques
Ø Réduction d’impôt pour un particulier : 66% du montant dans la limite de 20% du
revenu imposable
Ø Réduction d’impôt pour une personne morale : 60% du montant déduit de d’impôt sur
le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaire
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VOTE DU RAPPORT FINANCIER
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VOTE DU RESULTAT
Résultat exercice 2018 déficitaire : - 7 046 euros
Montant des réserves à fin 2018 si affectation : 75 642 euros
(Montant des réserves en 2017 : 82 688 euros)
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3. PRÉSENTATION DU PROGRAMME
PRÉVISIONNEL 2019-2020
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LE DIALOGUE AU COEUR
DE NOTRE ACTION

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger
SUIVI DES
DYNAMIQUES
AGRICOLES
et construire
des projets
avec des acteurs
d’horizons
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs,
• Participation au Comité de Pilotage et Comité de Suivi
des citoyens,
des chercheurs, des entrepreneurs…

BIE
L

Poumon
• Obtention d’un droit de vote au Comité de Pilotage pour les associations
le Plateau de
Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous
les plus fertiles
• Participation aux auditions du Comité consultatif organisées par C. Villani
organisons régulièrement des réunions officielles
d’une activité ag
de concertation,
des
conférences
• Corbeville:
Réponse
à un appeletà des
projetdéjeuners
de la DRIEE pour faciliter l’émergenceJC.
de Des
projetsgénérat
agricoles expérimentaux
surles
la zone
de Corbeville.
(les Repas-Plateau)
favorisant
rencontres.
Notre
et aujourd’hu
méthode de concertation pour la concrétisation de la
participent à la
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris
a été reconnue au niveau national et récompensée
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION
DES INITIATIVES

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre
Comité
du 22 Mars
les Actions
de Consultatif
Développement
de l’Economie Rurale)

Chez Terre et Cit
et de promouv
que le patrimo
forestier, bâti, hy
ce but, Terre e
tous les acteur
et le dévelo

C’est la div
nos membre
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LE DIALOGUE AU COEUR
DE NOTRE ACTION

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger
ZONE DE PROTECTION NATURELLE, AGRICOLE ET FORESTIERE
et construire des projets avec des acteurs d’horizons
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs,
Poursuivre la veille sur les fonctionnalités (circulations, drainage…)
des• citoyens,
des chercheurs, des entrepreneurs…

BIE
L

Poumon
le Plateau de
•
Circulations
:
diffusion
de
la
plaquette
auprès
de
toutes
les
communes
Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous
les
plus
• Drainage : travail avec l’EPA pour réaliser une cartographie des drains du Plateau,
lien
avecfertiles
organisons
régulièrement
des réunions
officielles
le projet
de recherche DRAIN
ACT + travail
sur les clauses techniques des cahiers
d’une des
activité ag
de concertation,
des conférences et des déjeuners
charges
JC. Des générat
Logements : médiation
à Saclay
pour
réserver desNotre
logements pour des salariés agricoles
(les• Repas-Plateau)
favorisant
les
rencontres.
et aujourd’hu
méthode de concertation pour la concrétisation de la
• Réunions de sensibilisation aux fonctionnalités avec l’EPA, les concessionnaires
et
participent
à la
Zone de
Protection
Naturelle(mai
Agricole
entreprises
d’aménagement
2019) et Forestière
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris
a été reconnue au niveau national et récompensée
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

Chez Terre et Cit
et de promouv
que le patrimo
forestier, bâti, hy
ce but, Terre e
tous les acteur
et le dévelo

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION
DES INITIATIVES

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre
Travail sur les
de drainage
Mouillèresde l’Economie Rurale)
les Actions
deplans
Développement

Diffusion de la plaquette

C’est la div
nos membre
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LE DIALOGUE AU COEUR
DE NOTRE ACTION

BIE
L

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger
PROJET
ALIMENTAIRE
et construire
des
projets avec des TERRITORIAL
acteurs d’horizons
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs,
• Fin du financement
PNA-ADEME
: bilan et réflexion stratégique avec les partenaires pourPoumon
la
des citoyens,
des chercheurs,
des entrepreneurs…

le Plateau de
Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous
plusde
fertiles
• Poursuite de l’accompagnement des agriculteurs qui le souhaitent dans leursles
projets
organisons
régulièrement des réunions officielles
d’une activité ag
diversification, transformation et pour le développement des circuits de proximité
de concertation, des conférences et des déjeuners
JC. Des générat
• Coopération avec
la Plaine les
de Versailles
: organisation
(les Repas-Plateau)
favorisant
rencontres.
Notre de réunions entre agriculteurs sur
et aujourd’hu
les de
filières
légumineuses,
huile
de Colza, produitsdedula petit déjeuner à destination
de la
méthode
concertation
pour
la concrétisation
participent à la
restauration collective
suite

Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris
a été reconnue au niveau national et récompensée
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION
DES INITIATIVES

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
Les partenaires dueuropéen
PAT lors du lancement
du projet (Liaison Entre
d’un programme
LEADER
les Actions de Développement de l’Economie Rurale)

Chez Terre et Cit
et de promouv
que le patrimo
forestier, bâti, hy
ce but, Terre e
tous les acteur
et le dévelo
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Réunion Agriculteurs Saint-Quentin-en-Yvelines

LE DIALOGUE AU COEUR
DE NOTRE ACTION

BIE
L

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger
PROJET
ALIMENTAIRE
et construire
des
projets avec des TERRITORIAL
acteurs d’horizons
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs,
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs…

Poumon
• Approfondissement de l’étude des étudiants d’AgroParisTech pour qualifier et quantifier
la
le Plateau
de
demande
en
produits
locaux
de
la
restauration
collective
Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous
les plus fertiles
organisons
régulièrement des réunions officielles
ag
• Participation aux Groupes de Travail sur le Plan Régional d’Alimentation de d’une
la régionactivité
IDF
de concertation,
(avril-juillet) des conférences et des déjeuners
JC. Des générat
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre
et aujourd’hu
• Réponse
à l’appel d’offre
de l’EPA
sur la mise en place
méthode
de concertation
pour
la concrétisation
de la d’un service de vente en ligne de
produits locaux, avec Monépi et Raccourci Agency : étude, développement d’unparticipent
site internet à la
Zone dedeProtection
Naturelle Agricole et Forestière
valorisation de l’agriculture locale et des produits, accompagnement
du plateau
de Saclay
prévue par la Loi du Grand Paris
des épiceries
participatives
a été reconnue au niveau national et récompensée
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION
DES INITIATIVES

du développement

Chez Terre et Cit
et de promouv
que le patrimo
forestier, bâti, hy
ce but, Terre e
tous les acteur
et le dévelo

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
C’est la div
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre
Comité Consultatif EPA – Présentation du
Réunion pour le plan d’action de l’agriculture de
nos membre
les Actions de Développement
de l’Economie
travail sur les circuits
courts de Terre et Rurale)
SQY
Cité
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LE DIALOGUE AU COEUR
DE NOTRE ACTION

BIE
L

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger
LE GRAND
– 13 MARS
etALIMENTONS
construire des projets
avec des DEBAT
acteurs d’horizons
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs,
des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs…
Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous
organisons régulièrement des réunions officielles
de concertation, des conférences et des déjeuners
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre
méthode de concertation pour la concrétisation de la
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris
a été reconnue au niveau national et récompensée
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

L’Alimentation locale
Contribution par Terre et Cité
Restitution du débat du 13 mars 2019
Lieu : Chez Yvette à Gif-sur-Yvette

1

Poumon
le Plateau de
les plus fertiles
d’une activité ag
JC. Des générat
et aujourd’hu
participent à la

Chez Terre et Cit
et de promouv
que le patrimo
forestier, bâti, hy
ce but, Terre e
DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION
tous les acteur
DES Soirée
INITIATIVES
« ALIMENTONS LE GRAND DEBAT NATIONAL » En présence Mme Emmanuelle Wargon, et le dévelo

charge du
Mme Montchalin,
Députée de la 6eme circonscription de l’Essonne
DepuisMinistre
2015,enTerre
etDébat
CitéNational
est laetstructure
porteuse
C’est la div
d’un programme
européen
LEADER
(Liaison Entre
Plus de 200 participants
le 13 mars
2019
nos membre
10 groupes
discussion
les Actions
de de
Développement
de l’Economie Rurale)
1 contribution écrite au Grand Débat National
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LE DIALOGUE AU COEUR
DE NOTRE ACTION

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger
RELIER
RECHERCHE
ET ACTEURS
et construire
des projets
avec des acteurs
d’horizons LOCAUX
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs,
des citoyens,
des chercheurs,
desDE
entrepreneurs…
POURSUITE
DES PROJETS
RECHERCHE CONCRETS

BIE
L

Poumon
le Plateau de
Trois projets de recherche appliquée : Pour et Sur le Développement Rural
Pour faciliter
leBASC
dialogue
et le
passage
à l’action,
nous(DRAIN ACT) : conclusions
Projet
porté par
l’IRSTEA
: Détection
des drains
2019
les fin
plus
fertiles
organisons
régulièrement
réunions
Projet
OCAPI sur lades
valorisation
desofficielles
urines humaines et la collecte à la d’une
source dans
les ag
activité
bâtimentsdes
: enquête
sur les aspects
sociologiques
intérêt de l’EPA
de concertation,
conférences
et des
déjeunerssur le Plateau de Saclay et JC.
Un projet sociologique portant sur la perception de l’agriculture par les habitants. Des générat
(les Repas-Plateau)
favorisant les rencontres. Notre
Deux projets déposés sur la structuration des filières alimentaires.
et aujourd’hu
méthode de concertation pour la concrétisation de la
participent à la

Zone de Protection
Naturelle
et Forestière
Organisation
d’ateliers Agricole
de travail entre
chercheurs et acteurs locaux réguliers
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris
Chez Terre et Cit
a été reconnue au niveau national et récompensée
et de promouv
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.
que le patrimo

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION
DES INITIATIVES

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre
les Actions
de
Développement
de l’Economie
Rurale)
Ateliers de
travail
à l’INRA de Versailles – 20 février
2019

forestier, bâti, hy
ce but, Terre e
tous les acteur
et le dévelo
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LE DIALOGUE AU COEUR
DE NOTRE ACTION

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger
RELIER
RECHERCHE
ET ACTEURS
et construire
des projets
avec des acteurs
d’horizons LOCAUX
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs,
des citoyens,
des chercheurs,
des entrepreneurs…
POURSUITE
DE LA STRUCTURATION
DU LIVING LAB

BIE
L

Poumon
le Plateau de
Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous
les plus fertiles
• Comités de Pilotage 2 fois par an + comités techniques
organisons régulièrement des réunions officielles
d’une activité ag
de concertation,
conférences
et des déjeuners
• Projetdes
de création
d’un intranet
JC. Des générat
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre
et aujourd’hu
• Cartographie
despour
acteurs,
compétences et de
projets
méthode de
concertation
la concrétisation
la de recherche et d’innovation sur le
territoire : choix des prestataires en janvier 2019 (La Fabrique du Lieu),participent
étude livrée en
à la

Zone de Protection
Naturelle Agricole et Forestière
septembre
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris
Chez Terre et Cit
• Participation
au Salon
de l’Innovation
Paris-Saclay SPRING le 15 mai 2019 : et de promouv
a été reconnue
au niveau
national
et récompensée
Ø valorisation
des urines
des zones
par les Lauriers de
la Fondation
de France
en urbaines
2017. par l’agriculture,
que le patrimo
Ø valorisation des matières organique,
Ø optimisation des circuits logistiques en circuits courts
Ø Détection et préservation des réseaux de drainage

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION
DES INITIATIVES

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre
les Actions de Développement de l’Economie Rurale)

forestier, bâti, hy
ce but, Terre e
tous les acteur
et le dévelo
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LE DIALOGUE AU COEUR
DE NOTRE ACTION

Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger
PARTICIPATION
RESEAUX
et construire
des projets avecAUX
des acteurs
d’horizons
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs,
des citoyens,
des chercheurs,
des entrepreneurs…
PARTICIPATION
AUX RESEAUX

BIE
L

Poumon
le Plateau de
Pour faciliter
le dialogue
et le
à l’action,
Participation
régulière
auxpassage
événements
du réseaunous
rural francilien, du réseau LEADER-France,
les plus fertiles
durégulièrement
réseau national Terres
Villes et du
réseau national des PAT
organisons
des en
réunions
officielles
d’une activité ag
de concertation, des conférences et des déjeuners
JC. Des
générat
Janvier 2019 : réunion de partage d’expérience avec les Projets Alimentaires
Territoriaux
(les Repas-Plateau)
favorisant
les
rencontres.
Notre
voisins (Plateau de Limours et Sud Yvelines)
et aujourd’hu
méthode de concertation pour la concrétisation de la
participent à la
Février 2019 : participation aux 1ères Assises territoriales de l’Agro-écologie et de
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière
Montpellier
du plateaul’Alimentation
de SaclayDurable
prévueà par
la Loi du Grand Paris
a été reconnue au niveau national et récompensée
par les Lauriers de la Fondation de France en 2017.

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION
DES INITIATIVES

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
d’un programme européen LEADER (Liaison Entre
Visite d’un parc agri-urbain et de
atelierl’Economie
de travail à Montpellier
les Actions de Développement
Rurale)

Chez Terre et Cit
et de promouv
que le patrimo
forestier, bâti, hy
ce but, Terre e
tous les acteur
et le dévelo
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forestier, bâti, hydrauli
ce but, Terre et Cité
tous les acteurs qui
et le développem

DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION
DES INITIATIVES

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
C’est la diversité
LE PROGRAMME
LEADER
2019
d’un programme
européen LEADER
(Liaison
Entre
nos membres qui
les Actions de Développement de l’Economie Rurale)
• 6 PROJETS PROPOSÉS D’ORES ET DÉJÀ POUR OPPORTUNITÉ QUI de
SONT
À
nombreuses
qui vise
à accompagner vos projets en lien avec
POURSUIVRE Signalétique ZPNAF, Observatoire ornithologique, Observatoire
dynamique Terre
les espaces
agricoles et
territoire.
Photographique
dunaturels
Paysage, du
Action
anti-gaspi, Laine de Par Ici, …

la co‑construction d

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits
• 700 000 euros de fonds LEADER disponibles à engager rapidement
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche
Pour participer ou adhé
appliquée
pour
mieux
gérer
la
matière
organique,
des
• EVALUATION 2019 – Dans la poursuite des évaluations réalisées en 2015
et 2017.
contact@terreetcite.org
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau…
•

COMMUNICATION – Réalisation de plaquette de communication à distribuer
dansTerre
les et Cit
Association
agglomérations
Établissement scolaire S

TRANSMETTRE
AVEC PASSION

10 avenue de la Division
91 430 Igny

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres,
nos expositions et nos randonnées : ses vieux
corps de ferme, son réseau de rigoles datant
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs,
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes
ces informations sur notre carte numérique
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.
Emmanuel

Vandame

présente

31

Janvier

-

tél. 01 60 11 33 93

www.terreetcite.org
www.saclay.carte-ouve

Partage

l’avancement
de son projet
au 2 d’expérience
Parce
que l’avenir
de LEADER
notre territoire
passeàaussi
Bruxelles
ans LEADER
par l’éveil des générations futures, nous créons des

Comité de Projet du 3 avril 2019
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DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION
DES INITIATIVES

forestier, bâti, hydrauli
ce but, Terre et Cité
tous les acteurs qui
et le développem

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
C’est la diversité
AUTRES européen
PROJETS
HORS
LEADER
d’un programme
LEADER
(Liaison
Entre
nos membres qui
les Actions de Développement de l’Economie Rurale)
ETUDE SUR LA VALORISATION DE LA MATIERE ORGANIQUE
de nombreuses
qui vise à accompagner vos projets en lien avec
Terre
les espaces
agricoles
naturelspour
du répondre
territoire.
• Demande
de Suezet
Consulting
conjointement à l’appel d’offre de l’EPA etdynamique
volonté du

la co‑construction d

collège d’agriculteurs de participer à l’étude

Parmi les projets soutenus : la diversification en circuits
courts,
projetdu
d’écopaturage,
recherche
• un
Attribution
marché à Suez et un
Terreprojet
et Citéde
en mars
2019
Pour participer ou adhé
appliquée pour mieux gérer la matière organique, des
contact@terreetcite.org
• Etude de faisabilité sur 1 an :
outils pour• une
bonne
gestion
de
l’eau
sur
le
Plateau…
entretiens avec les agglomérations, agriculteurs et la restauration collective (disponibilité de la
•

Association Terre et Cit
MO et utilisation agricole des digestats) : mai - juillet
consultation des collèges de Terre et Cité et concertation : mai
Établissement scolaire S
élaboration de plusieurs scénarii pour le territoire (septembre – décembre) 10 avenue de la Division

TRANSMETTRE
•
AVEC PASSION

91 430 Igny

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres,
nos expositions et nos randonnées : ses vieux
corps de ferme, son réseau de rigoles datant
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs,
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes
ces informations sur notre carte numérique
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.
Visite de 35 acteurs locaux du Plateau de
Saclay sur le site de méthanisation de la
que
l’avenir
notre2013
territoire
Tremblaye
le 24de
Septembre

tél. 01 60 11 33 93

www.terreetcite.org
www.saclay.carte-ouve

10 Avril – 1er Comité de Pilotage

Parce
passe aussi
par l’éveil des générations futures, nous créons des
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DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION
DES INITIATIVES

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
AUTRES européen
PROJETS
HORS
LEADER
d’un programme
LEADER
(Liaison
Entre
les Actions de Développement de l’Economie Rurale)
COMPENSATION CARBONE
qui vise à accompagner vos projets en lien avec
les espaces
et naturels
du territoire.
Etude deagricoles
marché : Etude
de la demande
et étude de l'offre
Enquête sociologique : Recueil des données auprès des agriculteurs et analyse

forestier, bâti, hydrauli
ce but, Terre et Cité
tous les acteurs qui
et le développem

C’est la diversité
nos membres qui
de nombreuses
dynamique Terre
la co‑construction d

ParmiPartie
les projets
soutenus
: lapratiques
diversification
circuitsselon leur potentiel de compensation.
technique
: Liste des
agricoles en
classifiées
courts,
un projet
d’écopaturage,
un calcul,
projetetdeétude
recherche
Rentabilité
financière
en cours de
de la faisabilité d'une approche la moins
Pour participer ou adhé
chronophage
possiblegérer
pour les
agricoles en des
cours.
appliquée
pour mieux
laexploitations
matière organique,
contact@terreetcite.org
outilsUne
pour
une
bonne
gestion
de
l’eau
sur
le
Plateau…
restitution des résultats de l'étude devrait avoir lieu lors du comité de pilotage de Juin. Le livrable
sera restitué en automne prochain.

TRANSMETTRE
AVEC PASSION

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres,
nos expositions et nos randonnées : ses vieux
corps de ferme, son réseau de rigoles datant
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs,
ses sentiers forestiers... Et retrouvez toutes
ces informations sur notre carte numérique
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.
Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi
25 Mars 2019 - Comité de pilotage sur le Compensation carbone
par l’éveil des générations futures, nous créons des

Association Terre et Cit
Établissement scolaire S
10 avenue de la Division
91 430 Igny
tél. 01 60 11 33 93

www.terreetcite.org
www.saclay.carte-ouve
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Établissement s
10 avenue de la
91 430 Igny

TRANSMETTRE
AVEC PASSION

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres,
tél. 01 60 11 33
AUPRES DES SCOLAIRES, LYCÉENS ET ÉTUDIANTS
nos expositions et nos randonnées : ses vieux
www.terreetcit
corps
de
ferme,
son
réseau
de
rigoles
datant
• Poursuite du projet "Quand les enfants céréalisent" jusque juin
www.saclay.car
de Louis
XIV,
deappel
ses agriculteurs,
• Terre
et le
citésavoir-faire
a répondu à un
à projet de la DRIEE en partenariat avec le GAL Sud
Seine etforestiers...
Marne sur deux
pédagogiques
ses sentiers
Etprojets
retrouvez
toutesde collaboration :
- Accompagner l’émergence et la structuration de démarches et de lieux de
ces informations
sur notre carte numérique
sensibilisation au patrimoine naturel et agricole et au changement climatique
collaborative
: www.saclay.carte-ouverte.org.
- Sensibiliser
les scolaires en faisant du territoire un véritable outil pédagogique pour le
développement durable (poursuite du projet "les enfants céréalisent")

Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi
par l’éveil des générations futures, nous créons des
Terre et cité a répondu
à l'appel à projet
la Fondation
Nature et Découverte : "Pédagogie
Fonds europé
outils• pédagogiques
à destination
desdeécoles.
Nous
au contact avec la Nature"
l’Euro
sensibilisons
ainsi les enfants au fonctionnement des
terres agricoles et à l’importance de les protéger.
Découvrez to

Les élèves de l’école Jean Macé de Palaiseau

Visite de la ferme Vandame avec des enfants de Saint-Nicolas d’Igny
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TRANSMETTRE
AVEC PASSION

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres,
EN VALEUR
TERRITOIRE
nos MISE
expositions
et nos DU
randonnées
: ses vieux
corps de ferme, son réseau de rigoles datant
Projets
de Louis
XIV,de
le valorisation
savoir-faire de ses agriculteurs,
- Sentiers de découverte des fermes
ses sentiers
forestiers...
Et les
retrouvez
- Réalisation
de clips sur
fermes toutes
ces informations
surLivre
notre
carte
numérique
- Re-édition du
Terres
Précieuses
collaborative : www.saclay.carte-ouverte.org.

Établissement s
10 avenue de la
91 430 Igny

tél. 01 60 11 33

www.terreetcit
www.saclay.car

EVENEMENT
des évènements
découverte
- Rando’durables
Parce Poursuite
que l’avenir
de notre de
territoire
passe
aussi

par l’éveil des générations futures, nous créons des
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

Fonds europé
l’Euro

Découvrez to

13 et 14 avril 2019 – Rando’durables
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Vote du programme d’action prévisionnel 2019-2020
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4. PRÉSENTATION DU BUDGET
PREVISIONNEL 2019 ET VOTE

CHARGES 2019

Montant

CHARGES DIRECTES

60 – Achats
Achats matières et fournitures
Autres fournitures

61 – Services extérieurs
Locations
Prestations de services
Assurance
Documentation

62 – Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires sous-total
- Expert-comptable et CAC
- Prestataires
Publicité, publications
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
Divers

64 – Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel (stagiaires, volontaires)

66 – Charges financières
68 - Charges de sous-traitance – Dotations
amortissements

Charges de sous-traitance Carte Ouverte
Charges de sous-traitance Carbone 2019
Charges de sous-traitance Photothèque 2019
Charges de sous-traitance Etude alimentaire 2019
Charges de sous-traitance Fonctionnalités agricoles 2019
Nouveaux prestataires Carbone
Nouvelles prestation Fonctionnalités

TOTAL DES CHARGES

PRODUITS 2019

Montant

RESSOURCES DIRECTES

9000 70 – Vente de produits finis, de
6000 marchandises, prestations de services
3000
11700
5700
5000
500
500

74 – Subventions d’exploitation

Etablissement Public d’Aménagement Paris-Saclay
FDVA
DRIEE
Conseil Régional Ile-de-France
Projets de recherche INRA – Ile de France - PSDR
72900 Conseil Départemental Essonne
55600 Communautés d’Agglomération sous-total
13100
Paris-Saclay
42500 Versailles Grand Parc
3500 Saint-Quentin en Yvelines
11800
100 Fonds FEADER sous-total
1900 Animation gestion Leader 2019
Coopération LEADER Living Lab
166600 Coopération LEADER seine aval
106000 Aides privées (fondation)
40000 ADEME PAT
20600 DRIAAF PAT

1500
57597

75 – Autres produits de gestion courante

756. Cotisations
20725 758. Dons manuels - Mécénat
12112
1533 77 – Produits exceptionnels
Quote-part des subventions virées
4800
Quote-part des subventions virées Carbone 2019
4060
12867 Quote-part des subventions virées Fonctionnalités
2019
1500

363 297€ TOTAL DES PRODUITS

50000
229700
25000
5000
15000
30000
8000
3000

40000
15000
15000
10000

61000
35000
15000
11000
20000
11300
11400

26000
18000
8000
57597
43230
12867
1500

363 297€

PREVISIONNEL
TRESORERIE 2019 :
- LEADER Frais d’animation/gestion/coopération alloués à Terre et Cité

Animation/Gestion/
Coopération

Montant Fonds FEADER attendus (en €)

Années 2015-2016

66 328,44

Année 2017

35 000,00

Années 2018-2021

146 471,56

Coopération

30 000,00

TOTAL ALLOUE

277 800,00

TOTAL A RECEVOIR EN 2019

129 165,70

Premier versement reçu de l’Agence de Services et Paiements
NATURE DU VERSEMENT
avr-18

Acompte sur frais animation/gestion 20152016

MONTANT
42 162,74 €

PREVISIONNEL
TRESORERIE
les Contrats d’apport avec droits de reprise

APPORTEURS

mai-18

Groupe Caisse des Dépôts

avrilApporteur Membres de
mai-juin
Terre et Cité
2018
Total des apports

MONTANT
Remboursement
DES APPORTS échéance 2020
200 000,00 €

60 700,00 €

260 700,00 €

Remboursement
échéance 2023
200 000,00 €

38 700,00 €

22 000,00 €

Vote du budget prévisionnel 2019
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RENOUVELEMENT PAR TIERS DES
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Membres du Conseil d'Administration de Terre et Cité
Assemblée Générale Mai 2019
Collèges

Fonction

Nom

1.Pierre BOT
2.Charles MONVILLE
3.Julien THIERRY
Agriculteurs Vice-Président
4.Olivier
du collège
DES COURTILS
Vice-Président
5.Emmanuel
du collège LAUREAU
6.Elisabeth NICOLARDOT
7.Francine GARCIN
Vice-Président
1.Laurent
du collège
SAMUEL
2.Jean-Pierre PARISOT
Vice-Président
3.Cyril
du collège
GIRARDIN
Associations
4.Valérie KAUFFMANN
5.Jacques DE GIVRY
6.Bernadette FONTANELLA
7.Michel MEUNIER
1.Christine MERCIER
2. Patricia LECLERCQ
3.Charlotte CAZALA-REYSS
Secrétaire 4.Marie-Pierre DIGARD
Collectivités
5.Francois HILLON
Président
6.Thomas JOLY
7.Alain POULLOT
Vice-Président
8.Jean-Loup
du collège ROTTEMBOURG
9. Daniel VERMEIRE
1.Pascale RIBON
Vice-Président
2.Martine
du collège
DEBIESSE
3.Michel ROUYER
Société civile
4.Cyril KAO
Vice-Président
5.Bernard
du collège
SAUGIER
6.Jean-Paul MORDEFROID
7.Nathalie DE NOBLET
Trésorier

Organisme
Ferme Trubuil
Ferme de Favreuse
Ferme du Trou Salé
Ferme de Viltain
Ferme de la Martinière
Ecuries de Favreuse
Pépinières Allavoine
La Haie magique
APESA
AMAP Les Jardins de Cères
CAUE 91
AGPV
ABON
AVB
Elue Gif-sur-Yvette
Elue Igny
Elue Villiers-le-Bacle
Elue Orsay
Elu CPS
Maire de Verrières-le-Buisson
Elu Chateaufort
Elu Les Loges-en-Josas
Elu Jouy-en-josas

Renouvelé
AG 2016

Renouvelé
AG 2017

Renouvelé
AG 2018
x

A
renouveler

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x

ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Animation des élections

Collectivités
Animatrice : XX
Sortants :
…..
Candidats :
…
…..
Associations
Animatrice : XX
Sortants :
…
Candidats :
…
…....

Société Civile
Animateur : XX
Sortants :
…
Candidats :
…....
Agriculteurs
Animateur : XX
Sortants :
…
Candidats :
…

De nouvelles
candidatures ?

