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PÉRENNISER,
PROMOUVOIR
En 2018, Terre et Cité comptait 127 adhérents dont :
ET
DÉVELOPPER
16 agriculteurs,
27 associations, 24 collectivités et 60 adhérents Société civile (41 particuliers,
9 entreprises, 10 couples)
UNE AGRICULTURE DE QUALITÉ
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
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BIENVENUE DAN
L’AVENTURE !
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JC. Des générations de fermiers s
(les Repas-Plateau)
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et aujourd’hui une quinzaine d’e
méthode
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pour la concrétisation
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3 octobre
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sur la ZPNAF (fonctionnement,
périmètre, évaluation)
et les à la vitalité économiqu
participent
Zone desynergies
Protection
Naturelle
Agricole
et de
Forestière
entre le
secteur agricole
et celui
la recherche
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)
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
gérerTerre
la matière
Procès-Verbal
- Assemblée
Générale
et Cité –organique,
Lundi 13 Maides
2019
outils pour une bonne gestion de l’eau sur le Plateau…

Chez Terre et Cité, nous avons à cœ
et de promouvoir cette identité a
que le patrimoine qui lui est ass
forestier, bâti, hydraulique, culturel
ce but, Terre et Cité favorise le d
tous les acteurs qui composent n
et le développement de projet

C’est la diversité et l’enthou
nos membres qui ont permis l
5
de nombreuses
actions. Rej
dynamique Terre et Cité et p
la co‑construction de ce territoire
Pour participer ou adhérer :
7
contact@terreetcite.org
Association Terre et Cité
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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

20

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

22

VOTE DU BILAN D’ACTIVITE
2018

18
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2. PRÉSENTATION DU BILAN FINANCIER 2018
ET VOTE

19
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PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS
AU 31 DÉCEMBRE 2018

LE COMPTE DE RESULTAT
§ Les Produits
31/12/2018
Montant en €
Chiffre
d’affaires

31/12/2017
Montant en €

28 777

24 755

197 717

202 315

0

0

Produits
financiers

425

70

Autres
produits

347

3

227 266

227 143

Subventions
Reprise

TOTAL
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LE COMPTE DE RESULTAT

§ Les charges de personnel
31/12/2018
Montant en €
Salaires
et Charges
sociales

31/12/2017
Montant en €
155 500 €

146 508 €

Ø Primes versées en 2017 pour 9 000 €

LE COMPTE RESULTAT

§ Les autres charges
31/12/2018
Montants en €

31/12/2017
Montants en €

Achats et
charges
externes

58 337

62 027

Impôts et taxes

559

559

Amortissements

32 081

25 102

1 039
Charges
1 569
diverses
Ø Charges externes : diminution sous-traitance
Ø Impôts et taxes : formation continue
Ø Amortissements : investissements « Etude carbone,
fonctionnalité agricole, photothèque, étude alimentaire »
Ø Charges diverses : charges financières liées aux emprunts
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LE COMPTE RESULTAT

§ L’exceptionnel
31/12/2018
Montants en €

31/12/2017
Montants en €

Produits
exceptionnels

60 247

13 795

Charges
exceptionnelles

26 154

466

Résultat
exceptionnel

34 093

13 329

Ø Produits exceptionnels : Quote part des subventions
d’investissements utilisées
Ø Charges exceptionnelles : Passage en perte subvention EEDDRégion Ile-de-France 2013 et régulation erreur comptable sur
aide dispositif emploi tremplin – Région Ile-de-France

REPARTITION ANALYTIQUE
0. Vie Interne
2018
Ressources
Charges
Résultat

21 727
42 099
-20 372

2017
10 461
37 397
-26 936

1. Mobiliser les acteurs
2018
Ressources
Charges
Résultat

194 469
164 749
29 720

2017
163 350
137 374
25 976
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REPARTITION ANALYTIQUE

2. Filières de proximité
2018
11 850
16 689
-4 839

Ressources
Charges
Résultat

2017
28 140
15 629
12 511

3. Pédagogie et sensibilisation
2018
27 656
14 589
13 067

Ressources
Charges
Résultat

2017
11 471
5 839
5 632

RÉPARTITION ANALYTIQUE

4. Vivre le territoire
Ressources
Charges
Résultat

2018
34 645
39 785
-5 140

2017
45 555
46 853
-1 298

5. Projets exceptionnels et
subvention à affecter
Ressources
Charges
Résultat

2018
51 259
70 738
-19 479

2017
74 709
87 876
-13 167
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RÉPARTITION ANALYTIQUE
CATEGORIES
Vie interne
Mobiliser les acteurs
Filières de proximité
Pédagogie et sensibilisation

2018
-20 372
29 720
-4 839
13 067

Vive le territoire
Projets except. Et subv en attente
RESULTAT COMPTABLE

2017
-26 936
25 976
12 511
5 632

-5 140

-1 298

-19 479

-13 167

-7 043

2 718

Répartition du Résultat par Catégorie
Projets except. Et subv
en attente
-21,03%

Vie interne
-22,00%

Vive le territoire
-5,55%

Mobiliser les acteurs
32,09%
Pédagogie et
sensibilisation
Filières de proximité
14,11%
-5,22%

Vie interne
Filières de proximité
Vive le territoire

Mobiliser les acteurs
Pédagogie et sensibilisation
Projets except. Et subv en attente

LA SITUATION FINANCIERE

§ Les fonds propres
31/12/2018
Montants en €

31/12/2017
Montants en €

Réserves

67 376

64 658

Report à nouveau

15 312

15 312

Fonds dédiés

29 019

0

-7 044
210 768

2 718

Résultat
Subvention
d’investissement

231 358

Fonds associatifs avec
droit reprise

260 700

0

TOTAL

576 131

314 046

Ø Fonds dédiés : part des subventions affectées à 2018 qui n’ont pas
été utilisés
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LA SITUATION FINANCIERE

§ L’actif immobilisé
31/12/2018
Montant en €
Actifs incorporels

123 732

80 075

3 090

5 262

126 821

59 115

Actifs corporels et
financiers
TOTAL

31/12/2017
Montants en €

Ø Actifs incorporels financés par des subventions d’investissements :
§ Carte ouverte
§ Photothèque
§ Etude Carbone
§ Fonctionnalités agricoles
§ Etude alimentaire

LA SITUATION FINANCIERE

§ L’actif circulant
31/12/2018
Montants en €
Stocks et Avances

31/12/2017
Montants en €

0

0

Créances clients

31 997

0

Autres créances

380 929

425 075

Disponibilités

182 764

80 051

144

411

595 834

505 537

CCA
TOTAL

Ø Clients : facturation de 12/2018 (triangle vert, Irstea…) Pas de créances
anciennes,
Ø Autres créances : subventions exploitation et d’investissement à
recevoir
Ø Augmentation de la trésorerie lié aux contrats d’apport
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LA SITUATION FINANCIERE

§ Les dettes d’exploitation
31/12/2018
Montant en €

31/12/2017
Montant en €

Emprunts et Concours
bancaires

46 176

98 699

Dettes fournisseurs

11 017

13 205

Dettes salariales et sociales

28 234

35 618

9 319

13 267

51 779
146 525

116 012

Autres dettes
PCA

TOTAL

276 828

Ø PCA (Produits constatés d’avance) : les subventions obtenues pour les
années suivantes

ETATS DETAILLES DES DETTES
» Contrat d’apport avec droit de reprise : 260 700 €
èCaisse des dépôts : 200 000 € fin 31/12/2023
è 16 autres contrats : 60 700 € (soit 3800€ en moyenne) fin 31/12/2020

» France Active de 65 K€ fin 30/06/2022 :
è Solde au 31/12/18 = 46 K€

» Remboursement par anticipation des 2 emprunts souscrits
au Crédit Agricole
èRemboursement anticipé de 36 K€
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3. PRÉSENTATION DU PROGRAMME
PRÉVISIONNEL 2019-2020

PÉRENNISER,
PROMOUVOIR
ET DÉVELOPPER
UNE AGRICULTURE DE QUALITÉ
40

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…

BIENVENUE DANS
L’AVENTURE !

Poumon vert aux portes de P
le Plateau de Saclay compte parm
Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous
les plus fertiles de France. Les prem
• Participation aux auditions du Comité consultatif organisées par C. Villani
organisons régulièrement des réunions officielles
d’une activité agricole remontent au
de concertation,
des
conférences
• Corbeville:
Réponse
à un appeletà des
projetdéjeuners
de la DRIEE pour faciliter l’émergenceJC.
de Des
projetsgénérations de fermiers se s
agricoles expérimentaux
surles
la zone
de Corbeville.
(les Repas-Plateau)
favorisant
rencontres.
Notre
et aujourd’hui une quinzaine d’exp
méthode de concertation pour la concrétisation de la
participent à la vitalité économique d
•

Obtention d’un droit de vote au Comité de Pilotage pour les associations

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)
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…
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TRANSMETTRE

Chez Terre et Cité, nous avons à cœur
et de promouvoir cette identité agr
que le patrimoine qui lui est associ
forestier, bâti, hydraulique, culturel… P
ce but, Terre et Cité favorise le dialo
tous les acteurs qui composent notr
et le développement de projets c

C’est la diversité et l’enthousia
nos membres qui ont permis l’ém
41
de nombreuses
actions. Rejoig
dynamique Terre et Cité et parti
la co‑construction de ce territoire d
Pour participer ou adhérer :
contact@terreetcite.org
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Association Terre et Cité
Établissement scolaire Saint-Nicolas
10 avenue de la Division Leclerc

PROMOUVOIR
ET DÉVELOPPER
UNE AGRICULTURE DE QUALITÉ
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…

BIENVENUE DANS
L’AVENTURE !

Poumon vert aux portes de Paris
le Plateau de Saclay compte parmi les
• faciliter
Circulations
: diffusion de
de toutes
les communes
Pour
le dialogue
et la
leplaquette
passageauprès
à l’action,
nous
les
plus
• Drainage : travail avec l’EPA pour réaliser une cartographie des drains du Plateau,
lien
avecfertiles de France. Les première
organisons
régulièrement
des réunions
officielles
le projet
de recherche DRAIN
ACT + travail
sur les clauses techniques des cahiers
d’une des
activité agricole remontent au IIe s
de concertation,
des conférences et des déjeuners
charges
JC. Des générations de fermiers se sont
Logements : médiation
à Saclay
pour
réserver desNotre
logements pour des salariés agricoles
(les• Repas-Plateau)
favorisant
les
rencontres.
et aujourd’hui une quinzaine d’exploita
méthode de concertation pour la concrétisation de la
• Réunions de sensibilisation aux fonctionnalités avec l’EPA, les concessionnaires
et
participent
à la vitalité économique du te
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 Cité, nous avons à cœur de
et de promouvoir cette identité agricole
que le patrimoine qui lui est associé : n
forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour
ce but, Terre et Cité favorise le dialogue
tous les acteurs qui composent notre te
et le développement de projets conc

PÉRENNISER,
PROMOUVOIR
DE L’IDÉE À LA CONCRÉTISATION
DES INITIATIVES
ET DÉVELOPPER
Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
UNE AGRICULTURE
QUALITÉ
d’un programme européen DE
LEADER
(Liaison Entre

Travail sur les
de drainage
Mouillèresde l’Economie Rurale)
les Actions
deplans
Développement
qui vise à accompagner vos projets en lien avec
les espaces agricoles et naturels du territoire.

Diffusion de la plaquette

Parmi les projetsAU
soutenus
: la diversification en circuits
LE DIALOGUE
COEUR
courts, un projet d’écopaturage, un projet de recherche
DE NOTRE
appliquée ACTION
pour mieux gérer la matière organique, des

une
bonnetout
gestion
de l’eau
le Plateau…
Terre etoutils
Cité,pour
c’est
avant
tisser
des sur
liens,
échanger
RELIER
RECHERCHE
ET
ACTEURS
et construire des projets avec des acteurs d’horizons LOCAUX
TRANSMETTRE
très divers
: des agriculteurs, des élus, des associatifs,
des citoyens,
des
chercheurs,
desDE
entrepreneurs…
AVEC
PASSION
POURSUITE
DES PROJETS
RECHERCHE CONCRETS

C’est la diversité et l’enthousiasme
nos membres qui ont permis l’émerg
42
de nombreuses
actions. Rejoignez
dynamique Terre et Cité et participe
la co‑construction de ce territoire d’exc
Pour participer ou adhérer :
contact@terreetcite.org

BIENVENUE
Association Terre et Cité L’AVENTU
Établissement scolaire Saint-Nicolas
10 avenue de la Division Leclerc
Poumon vert
91 430 Igny

aux por
Te
le
Plateau
de
Saclay
comp
Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres,
tél. 01 60 11 33 93
Pour faciliter
le
dialogue
et
le
passage
à
l’action,
nous
de travail entre
et acteurs locaux réguliers les plus fertiles de France. L
nosOrganisation
expositionsd’ateliers
et nos randonnées
: seschercheurs
vieux
www.terreetcite.org
organisons
des de
réunions
officielles
corpsrégulièrement
de ferme, son réseau
rigoles datant
Te
d’une activité agricole remon
www.saclay.carte-ouverte.org
LA STRUCTURATION
DU LIVING LAB
de POURSUITE
Louis XIV,
le DE
savoir-faire
de ses
de concertation,
des
conférences
et agriculteurs,
des déjeuners
JC. Des générations de ferm
ses sentiers forestiers...
Et retrouvez
toutes
(les Repas-Plateau)
favorisant
les rencontres.
Notre
et aujourd’hui une quinzai
ces• informations
sur notre2 carte
numérique
Comités de Pilotage
fois par
an + comités techniques
méthode
de
concertation
pour la concrétisation de la
collaborative
: www.saclay.carte-ouverte.org.
• Cartographie
des acteurs, compétences et projets de recherche
participent à la vitalité écono

Zone de Protection
Naturelle
et Forestière
• Participation
au SalonAgricole
de l’Innovation
Paris-Saclay SPRING le 15 mai 2019 :
Parce que l’avenir de notre territoire passe aussi
du plateau de Saclay prévue par la Loi du Grand Paris
Chez Terre et Cité, nous avon
par l’éveil des générations futures, nous créons des
a été reconnue
au
niveau
national
et
récompensée
Fonds et
européen
agricole pour le développemen
de promouvoir
cette iden
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous
l’Europe investit dans les zones rurales
par les Lauriers
de ainsi
la Fondation
France en 2017.
sensibilisons
les enfants de
au fonctionnement
des
que
le patrimoine qui lui es
terres agricoles et à l’importance de les protéger.

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
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
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Découvrez tous nos partenaires sur notre site in

forestier, bâti, hydraulique, cu
ce but, Terre et Cité favoris
tous les acteurs qui compos
et le développement de p

C’est la diversité et l’en
nos membres qui ont per
45
de nombreuses
action
dynamique Terre et Cité
la co‑construction de ce ter
Pour participer ou adhérer :
contact@terreetcite.org

Association Terre et Cité
Établissement scolaire
Saint-Nico
29
10 avenue de la Division Leclerc
91 430 Igny

PROMOUVOIR
ET DÉVELOPPER
UNE AGRICULTURE DE QUALITÉ
LE DIALOGUE AU COEUR
DE NOTRE ACTION

BIENVENUE DANS
PÉRENNISER,
Terre et Cité, c’est avant tout tisser des liens, échanger
PROJET
ALIMENTAIRE
L’AVENTURE !
et construire
des
projets avec des TERRITORIAL
acteurs d’horizons
PROMOUVOIR
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs,
vert aux portes de Paris,
• Approfondissement
de l’étude
desentrepreneurs…
étudiants d’AgroParisTech pour qualifier et quantifierPoumon
la
ET DÉVELOPPER
des citoyens,
des chercheurs,
des
demande en produits locaux de la restauration collective
le Plateau de Saclay compte parmi les t
UNE AGRICULTURE
DE
QUALITÉ
Pour faciliter le dialogue et
le passage
à l’action, nous
les plussur
fertiles de France. Les premières
• Coopération avec la Plaine de Versailles : organisation de réunions entre agriculteurs

organisons
régulièrement des réunions officielles
d’une de
activité
agricole remontent au IIe siè
les filières légumineuses, huile de Colza, produits du petit déjeuner à destination
la
de concertation,
des
conférences
et
des
déjeuners
restauration collective
JC. Des générations de fermiers se sont su
(les Repas-Plateau) favorisant les rencontres. Notre
et aujourd’hui une quinzaine d’exploitat
• 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 vitalité économique du ter
Zone dedeProtection
Naturelle Agricole et Forestière
valorisation de l’agriculture locale et des produits, accompagnement du développement
du plateau
de
Saclay
prévue par la Loi du Grand Paris
Chez Terre et Cité, nous avons à cœur de p
des épiceries participatives
a été reconnue au niveau national et récompensée
et de promouvoir cette identité agricole,
Terre et par
Cité,
avant
tout
tisser des
liens, en
échanger
lesc’est
Lauriers
de la
Fondation
de France
2017.
que le patrimoine qui lui est associé : na

LE DIALOGUE AU COEUR
DE NOTRE ACTION

et construire des projets avec des acteurs d’horizons
très divers : des agriculteurs, des élus, des associatifs,
DE L’IDÉE
À LA CONCRÉTISATION
des citoyens,
des chercheurs,
des entrepreneurs…

DES INITIATIVES

BIENVENUE DAN
L’AVENTURE !

forestier, bâti, hydraulique, culturel… Pour a
ce but, Terre
et Citévert
favorise
dialogue
Poumon
aux le
portes
de
tous les acteurs qui composent notre terr
le Plateau de Saclay compte parm
et le développement de projets concre

Pour faciliter le dialogue et le passage à l’action, nous
les plus fertiles de France. Les prem
Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
organisons
des réunions
C’est
la diversité
et l’enthousiasme
d’unrégulièrement
programme européen
LEADER officielles
(Liaison Entre
d’une
activité
agricole
remontent ad
Comité Consultatif
EPA
– Présentation
du
Réunion pour le plan d’action de l’agriculture de
nos
membres
qui
ont
permis
l’émerge
de concertation,
des
conférences
et
des
déjeuners
les Actions de Développement
de l’Economie
travail sur les circuits
courts de Terre et Rurale)
SQY
JC. Des générations
de fermiers
se
43
Cité
de
nombreuses
actions.
Rejoignez
la
(les Repas-Plateau)
favorisant
les
rencontres.
Notre
qui vise à accompagner vos projets en lien avec
et
aujourd’hui
une
quinzaine
d’ex
dynamique
Terre
et
Cité
et
participez
les
espaces
agricoles
et
naturels
du
territoire.
méthode de concertation pour la concrétisation de la
à la vitalité
économique
laparticipent
co‑construction
de ce territoire
d’excep
Zone deParmi
Protection
Naturelle
Agricole
et Forestière
les projets
soutenus
: la diversification
en circuits
du plateau
de Saclay
prévue
par la Loi
Grand
Paris
Chez Terre et Cité, nous avons à cœ
courts,
un projet
d’écopaturage,
undu
projet
de recherche
Pour participer ou adhérer :
appliquée
mieux
gérer la et
matière
organique, des
a été reconnue
aupour
niveau
national
récompensée
et de promouvoir cette identité ag
contact@terreetcite.org
outils pour
bonne gestion
l’eau sur
Plateau…
par les Lauriers
deune
la Fondation
dede
France
enle2017.
que le patrimoine qui lui est assoc

TRANSMETTRE

DE L’IDÉE
À LA CONCRÉTISATION
AVEC PASSION
DES INITIATIVES
Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres,

Association Terre et Cité
forestier, bâti,
hydraulique,
Établissement
scolaire
Saint-Nicolasculturel…
ce but,
Terre
et Cité
favorise le dia
10 avenue
de la
Division
Leclerc
91 430
Igny
tous
les acteurs qui composent no
Ter
et11
le 33
développement
de projets
tél. 01 60
93

nos expositions
nosest
randonnées
: sesporteuse
vieux
Depuis 2015,
Terre et et
Cité
la structure
www.terreetcite.org
C’est la diversité et l’enthousi
de ferme,
son réseau
de rigoles
datant
Ter
LEcorps
PROGRAMME
LEADER
2019
d’un programme
européen
LEADER
(Liaison
Entre
www.saclay.carte-ouverte.org
de Louis XIV, le savoir-faire de ses agriculteurs,
nos
membres
qui
ont
permis
l’é
les Actions
de Développement
de l’Economie
Rurale)
sentiers forestiers...
Et retrouvez
• ses
6 PROJETS
PROPOSÉS
D’ORES toutes
ET DÉJÀ POUR OPPORTUNITÉ QUI de
SONT
À
nombreuses
actions.
Rejo
qui vise ces
à accompagner
vos
projets
lien avec
informations sur
notre
carteen
numérique
POURSUIVRE
Signalétique
ZPNAF, Observatoire ornithologique, Observatoire
dynamique Terre et Cité et par
les espaces
agricoles
et
naturels
du
territoire.
collaborative
:
www.saclay.carte-ouverte.org.
Photographique du Paysage, Action anti-gaspi, Laine de Par Ici, …

la co‑construction de ce territoire

Parce
que l’avenir
de notre
territoire passe en
aussi
Parmi les
projets
soutenus
: la diversification
circuits
• par
700 l’éveil
000 eurosgénérations
de fonds LEADER disponibles
àdes
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nousde
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projet des
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recherche
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Pour
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outils
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à
destination
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Nous
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gérer
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organique,
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l’Europe investit dans les zones rurales
• sensibilisons
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outils pour
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terres agricoles et à l’importance de les protéger.
Découvrez tous nos partenaires sur notre site inte
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COMMUNICATION – Réalisation de plaquette de communication à distribuer
dansTerre
les et Cité
Association
agglomérations
Établissement scolaire Saint-Nicolas

TRANSMETTRE
AVEC PASSION

10 avenue de la Division Leclerc
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
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Janvier

-

tél. 01 60 11 33 93
www.terreetcite.org
www.saclay.carte-ouverte.org

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
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des
terres agricoles et à l’importance de les protéger.
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Découvrez tous nos partenaires sur notre
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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
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DES INITIATIVES

Depuis 2015, Terre et Cité est la structure porteuse
AUTRES européen
PROJETS
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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

tous les acteurs qui composent no
et le développement de projets

C’est la diversité et l’enthousi
nos membres qui ont permis l’é
de nombreuses actions. Rejo
dynamique Terre et Cité et par
la co‑construction de ce territoire

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
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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
outils pédagogiques à destination des écoles. Nous
sensibilisons ainsi les enfants au fonctionnement des
terres agricoles et à l’importance de les protéger.
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www.terreetcite.org
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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

Découvrez le plateau de Saclay grâce à nos livres,
ACTIONS DE SENSIBILISATION
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: www.saclay.carte-ouverte.org.
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la co‑construction de ce t
Pour participer ou adhérer :
contact@terreetcite.org

Association Terre et Cité
Établissement scolaire Saint-N
10 avenue de la Division Lecle
91 430 Igny
tél. 01 60 11 33 93

www.terreetcite.org
www.saclay.carte-ouverte.or

- que
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Les élèves de l’école Jean Macé de Palaiseau

Visite de la ferme Vandame -
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Visite de la ferme de Julien Thierry

Fonds européen agricole pour
l’Europe investit dans

Découvrez tous nos partenair
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Vote du programme d’action prévisionnel 2019-2020
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4. PRÉSENTATION DU BUDGET
PREVISIONNEL 2019 ET VOTE
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CHARGES 2019

Montant

PRODUITS 2019

CHARGES DIRECTES

RESSOURCES DIRECTES

9000 70 – Vente de produits finis, de
6000 marchandises, prestations de services

60 – Achats
Achats matières et fournitures
Autres fournitures

3000
11700
5700
5000
500
500

61 – Services extérieurs

50000

74 – Subventions d’exploitation

229700

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

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

1500
57597

25000
5000
15000
30000
8000
3000

40000
15000
15000
10000

61000
35000
15000
11000
20000
11300
11400

75 – Autres produits de gestion courante

26000

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

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

Montant

363 297€ TOTAL DES PRODUITS

18000
8000
57597
43230
12867
1500

363 297€

PREVISIONNEL BUDGETAIRE
2019
Prévisionnel
Part du budget
Ressources

2018
Part du budget
réalisé Ressources

14%

3%

Fonds LEADER

17%

10%

Subventions (fonctionnement et investissement)

86 %

90%

CHARGES

2019
Prévisionnel
Part du budget
Ressources

2018
Part du budget
réalisé Ressources

Sous-traitance

20%

18%

Charges de personnel (salariés, stagiaires,
volontaires)

45%

43%

RESSOURCES

Prestations

53
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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

129 165,70

TOTAL A RECEVOIR EN 2019
Premier versement reçu de l’Agence de Services et Paiements
NATURE DU VERSEMENT

MONTANT

Acompte sur frais animation/gestion 20152016

avr-18

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
DES APPORTS

Remboursement
échéance
décembre 2020

200 000,00 €

60 700,00 €

Remboursement
échéance
décembre 2023

200 000,00 €

38 700,00 €

22 000,00 €

260 700,00 €

Trésorerie au 1er janvier 2019 : 182 764 €
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Vote du budget prévisionnel 2019

56

RENOUVELEMENT PAR TIERS DES
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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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
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