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Conseil	d’administration		
Projet	de	compte-rendu	

	
20	février	2017	

	
PRESENTS	

Collège	 Qualité	 Civilité	 Nom	 Prénom	 Position	

Agriculteurs	 Président	 M	 DES	COURTILS	 Olivier	 Ferme	de	Viltain		

Association	
Membre	 du	
CA	 M	 PARISOT	 Jean-Pierre	 APESA	

associations	
Membre	 du	
CA	 M	 DE	GIVRY	 Jacques	 AGPV	

associations	
Membre	 du	
CA	 M	 MEUNIER	 Michel	 AVB	

associations	
Membre	 du	
CA	 M	 GIRARDIN	 Cyril	 AMAP	Jardins	de	Cérès	

associations	
Membre	 du	
CA	 Mme	 FONTANELLA	 Bernadette	 ABON	

société	 civile	
économique	

Membre	 du	
CA	 M		 ROUYER	 Michel	 Particulier	

société	 civile	
économique	

Membre	 du	
CA	 M	 SAUGIER	 Bernard	 Particulier	

Société	civile	
économique	

Membre	 du	
CA	 Mme	 ABTEL-B	 Martine	 Particulier	

élus	
Membre	 du	
CA	 Mme	 DIGARD	

Marie-
Pierre	

Première	 Adjointe	 à	
Orsay		

élus	
Membre	 du	
CA	 Mme	 LECLERC	 Patricia	

Conseillère	 Municipale	
à	Gif-sur-Yvette	

élus	
Membre	 du	
CA	 M	 VERMEIRE	 Daniel	

Conseiller	Municiapl	
Jouy-en-Josas	

élus	
Membre	 du	
CA	 M	 ROTTEMBOURG	 Jean-Loup	

Adjoint	 au	 Maire	 des	
Loges	en	Josas	

élus	 Président	 M	 JOLY	 Thomas	
Maire	 de	 Verrières-le-
Buisson	

	
Observatrice	
extérieure	 Mme	 BRUERE	 Marion	

Chargée	 de	 mission	
LEADER	

	
Observatrice	
extérieure	 Mme		 CAILLEAU	 Caroline	

Responsable	
Administrative	 et	
Financière	

		
	Observateur	
extérieur	 Mr	 SPAAK	 Dorian	

Coordinateur	 général	
de	Terre	et	Cité	
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ORDRE	DU	JOUR	DU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	
	
1.	Vie	administrative	et	financière	de	l’association			
-							Point	sur	les	financements	
-							Point	administratif		
	2.	Évènements	de	la	rentrée	
-					Forum	de	Terre	et	Cité,	balade,	événement	étudiants	
-					Forum	des	associations	
3.	Pédagogie		
-	 Quand	nos	enfants	céréalisent!	
4.	LEADER	
-							Point	sur	les	projets	en	cours	
-							 Point	 sur	 les	 projets	 qui	 seront	 présentés	 au	 Comité	 de	 Programmation	 du	 15	
septembre	
5.	ZPNAF	
-							Avancement	du	programmation	d’action	et	de	la	charte	
6.	Filières	de	proximité	
-							Avancement	sur	les	filières	de	proximité	
7.	Questions	diverses	
-						Suite	des	Ateliers	de	Saclay	
-						Procédure	sur	Châteaufort	
-						Bilan	du	rapport	d’enquête	publique	sur	le	métro	
-						Autres	et	évènements	à	venir	
	
DEROULE	
	
Thomas	 Joly	 présente	 les	 éléments	 comptables	 et	 financiers.	Bernard	Saugier	 annonce	 sa	
satisfaction	au	regard	de	la	situation	de	la	trésorerie.		

Afin	de	permettre	à	 l’association	de	disposer	de	financements	propres	qui	permettent	une	
action	comme	celle	de	Châteaufort,	Thomas	Joly	propose	une	augmentation	des	cotisations	
des	 collectivités,	 pour	 s’aligner	 sur	 celles	 proposées	 par	 l’Association	 Patrimoniale	 de	 la	
Plaine	de	Versailles	et	du	Plateau	des	Alluets.	La	proposition	est	validée	à	l’unanimité.	

Le	décalage	des	paiements	de	subvention	nécessite	un	recours	à	l’emprunt,	sur	lequel	il	faut	
payer	 des	 intérêts	 qui	 sont	 ponctionnés	 des	 ressources	 propres.	 Thomas	 Joly	 propose	
d’étudier	 la	 constitution	 de	 fonds	 propres	 et	 lignes	 de	 trésoreries	 sous-jacentes.	 Cette	
démarche	 ferait	 l’objet	 d’un	 accompagnement	 professionnel,	 pris	 en	 charge	 par	 Essonne	
Active.	

La	proposition	est	validée	à	l’unanimité.	

Daniel	Vermeire	demande	quelles	sont	les	pistes	envisagées	pour	abonder	au	fonds	de	
roulement.	Thomas	Joly	évoque	trois	pistes	:		

1. fondations	privées	
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2. apports	particuliers	/	assocs	
3. collectivités	

Contribution	d’associations	ou	structures	membres	à	un	fonds	de	soutien.		

Thomas	Joly	procède	à	une	présentation	de	l’équipe	actuelle.		

Thomas	Joly	présente	le	déroulé	du	cycle	de	concertation	de	la	ZPNAF,	et	remercie	Martine	
Debiesse	d’avoir	bien	voulu	faire	une	note	de	synthèse	des	ateliers.		

Le	président	procède	à	un	donner	acte	de	la	démarche	et	du	travail	accompli	afin	de	pouvoir	
communiquer	les	comptes	rendus	du	cycle	de	concertation	à	l’Etablissement	Public.		

Cette	proposition	est	validée	à	l’unanimité	par	le	CA.		

Thomas	Joly	présente	les	grands	points	qui	semblent	essentiels	pour	la	bonne	réussite	de	la	
ZPNAF	:		

1. Mise	en	place	d’une	gouvernance	inclusive	

Nous	n’avons	pas	d’éléments	précis	sur	les	amendements	envisagés	pour	le	Comité	de	Suivi,	
mais	 par	 principe	 il	 est	 important	 pour	 nous	 de	 conserver	 l’accord	 auquel	 nous	 étions	
arrivés,	sur	le	fait	que	le	comité	de	suivi	se	base	sur	le	Comité	de	Programmation	LEADER.		

Cyril	Girardin	demande	s’il	y	a	plus	d’informations	concernant	l’intégration	de	Terre	et	Cité	
au	Comité	de	Pilotage.	Thomas	Joly	indique	que	ce	n’est	toujours	pas	le	cas,	mais	que	nous	
bénéficions	du	soutien	officiel	de	plusieurs	collectivités	en	ce	sens,	qui	ont	écrit	à	la	Préfète	
de	l’Essonne.		

2. Vision	commune	et	ambition	

Donner	suite	aux	Ateliers	de	Saclay	pour	se	mettre	à	la	mesure	d’une	ambition.		

3. Financements		

On	ne	peut	pas	se	satisfaire	d’une	limitation	des	demandes	de	financement	par	l’EPA.	Nous	
proposons	 donc	 de	 présenter	 les	 financements	 par	 paliers,	 en	 partant	 de	 la	 base	 assurée	
aujourd’hui	pour	évoluer	ensuite	en	fonction	des	projets	et	des	ambitions.		

Jacques	 de	 Givry	 demande	 à	 quoi	 correspondent	 les	 chiffres	 annoncés.	Dorian	 Spaak	
explique	la	présentation.		

Daniel	 Vermeire	 demande	 quelle	 est	 l’articulation	 avec	 les	 Conseils	
Départementaux.	Thomas	 Joly	 indique	 que	 nous	 avons	 de	 très	 bonnes	 relations	 avec	 les	
interlocuteurs,	et	notamment	les	Conseils	Départementaux.	

Thomas	Joly	présente	l’évènement	à	venir	du	23	mars	(restitution,	charte	ZPNAF).	
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Thomas	 Joly	 annonce	 avoir	 été	 sollicité	 dans	 le	 cadre	 du	 Pacte	 de	 Ruralité	 porté	 par	 la	
DDT78	et	 la	Communauté	d’Agglomération	Versailles	Grand	Parc.	 Jean-Loup	Rottembourg	
souhaiterait	être	associé	à	la	réflexion	

Thomas	 Joly	 propose	 à	 tous	 les	 administrateurs	 qui	 le	 souhaiteraient	 de	 participer	 à	 la	
construction	du	contrat	de	Ruralité.		

Thomas	Joly	rappelle	la	solution	trouvée	sur	le	contentieux	à	Châteaufort	concernant	l’usage	
de	terres	agricoles.	Solution	trouvée	qui	permet	à	tout	le	monde	de	sortir	par	le	haut.		

Daniel	 Vermeire	 demande	 si	 nous	 avons	 obtenu	 une	 indemnisation	 des	 frais	 de	
justice	engagés.		

Thomas	 Joly	 indique	 que	 non,	 mais	 que	 cette	 action	 était	 essentielle	 au	 bon	 respect	 de	
notre	mission	et	de	notre	objet	social,	et	qu’il	n’hésiterait	pas	à	intervenir	de	nouveau.		

Jacques	de	Givry	 indique	qu’il	 s’agit	à	ses	yeux	d’un	 investissement	de	 long	terme	pour	 la	
préservation	du	territoire.		

Thomas	 Joly	 présente	 aux	 administrateurs	 la	 démarche	 en	 cours	 sur	 Saint-Quentin-en-
Yvelines,	et	présente	la	démarche	à	venir,	et	notamment	le	forum	ouvert	co-organisé	avec	
SQY	et	l’APPVPA.		

Il	invite	tous	les	administrateurs	qui	le	souhaitent	à	participer.		

Thomas	Joly	présente	également	les	évolutions	à	venir	sur	la	CartO.		

Patricia	Leclercq	indique	que	la	CPS	a	la	compétence	tourisme	et	qu’un	travail	est	en	cours	
sur	le	futur	office	de	tourisme.	Il	faut	que	la	Carte	Ouverte	ait	un	lien	étroit	avec	ce	comité	
de	tourisme.		

Jacques	de	Givry	demande	si	ce	projet	a	fait	l’objet	d’un	soutien	du	côté	des	Yvelines.		

Thomas	Joly	annonce	qu’en	effet	le	Conseil	Départemental	des	Yvelines	a	alloué	25	000	€	au	
projet.	Fort	engagement	des	CD91	et	CD78.		

Bernard	Saugier	rappelle	qu’il	y	a	sur	le	territoire	un	besoin	très	fort	de	pouvoir	trouver	et	
identifier	les	acteurs	locaux		

Michel	Rouyer	demande	quelles	ont	été	les	évolutions	apportées	à	la	CartO.		

Dorian	 Spaak	 indique	 que	 l’outil	 a	 été	 recentré	 sur	 l’expérience	 utilisateurs	 et	 que	 nous	
travaillons	 actuellement	 sur	 la	 prise	 en	 compte	 des	 lieux	 et	 bassins	 de	 vie	 des	 acteurs	
locaux.		
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Thomas	Joly	présente	le	Forum	adhérents	à	venir	le	Samedi	11	mars.		

Cyril	Girardin	demande	pourquoi	pas	 le	projet	de	 la	Ferme	du	Bel	Air	n’est	finalement	pas	
présenté	au	programme	LEADER.	Patricia	Leclercq	pose	la	même	question	concernant	Serge	
Coussens.	

Dorian	 Spaak	 indique	que	 l’équipe	 a	 fait	 tout	 ce	 qui	 était	 en	 son	pouvoir,	mais	 que	nous	
avons	été	bloqués	par	des	questions	d’éligibilité	des	dépenses.		

Bernard	 Saugier	 regrette	 que	 nous	 n’arrivions	 pas	 à	 soutenir	 des	 porteurs	 de	 projet	
concrets,	mais	plutôt	des	projets	institutionnels.		

Olivier	des	Courtils	ajoute	que	dans	les	subventions	de	ce	type,	les	échéances	de	versement	
sont	rarement	tenues.	Il	n’y	a	pas	de	lisibilité	à	moyen	terme.	On	emprunte	mais	on	ne	sait	
pas	quand	seront	les	retours.	Il	est	de	fait	difficile	de	mettre	en	place	des	crédits	relais.	

Bernard	Saugier	 indique	que	lorsqu’il	travaillait	dans	la	recherche,	le	CNRS	faisait	ce	travail	
d’avance	de	financements.		

Thomas	Joly	présente	les	renouvellements	à	venir	du	CA.		

Cyril	Girardin	parle	du	rejet	de	 l’implantation	du	centre	commercial	sur	Chateaufort.	C’est	
un	sujet	important	sur	lequel	il	faut	être	vigilant	à	l’avenir.	
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Conseil	d’administration		
Projet	de	compte-rendu	

	
5	Avril		2017	

	
PRESENTS	

Collège	 Qualité	 Civilité	 Nom	 Prénom	 Position	

Agriculteurs	 	 Mme	 NICOLARDOT	 Elisabeth	 Ecuries	de	Favreuse		

associations	
Membre	 du	
CA	 M	 DE	GIVRY	 Jacques	 AGPV	

associations	
Membre	 du	
CA	 M	 MEUNIER	 Michel	 AVB	

associations	
Membre	 du	
CA	 M	 OVERTON	 James	 ASEM	

associations	
Membre	 du	
CA	 Mme	 FONTANELLA	 Bernadette	 ABON	

société	 civile	
économique	

Membre	 du	
CA	 M		 ROUYER	 Michel	 Particulier	

élus	
Membre	 du	
CA	 Mme	 DIGARD	

Marie-
Pierre	

Première	 Adjointe	 à	
Orsay		

élus	
Membre	 du	
CA	 M	 HILLON	 François	

Déléguée	 Agriculture	
CPS	

élus	
Membre	 du	
CA	 M	 VERMEIRE	 Daniel	

Conseiller	Municipal	
Jouy-en-Josas	

élus	
Membre	 du	
CA	 M	 ROTTEMBOURG	 Jean-Loup	

Adjoint	 au	 Maire	 des	
Loges	en	Josas	

élus	 Président	 M	 JOLY	 Thomas	
Maire	 de	 Verrières-le-
Buisson	

	
Observatrice	
extérieure	 Mme	 BRUERE	 Marion	

Chargée	 de	 mission	
LEADER	

	
Observatrice	
extérieure	 Mme		 CAILLEAU	 Caroline	

Responsable	
Administrative	 et	
Financière	

	
	Observateur	
extérieur	 Mr	 SPAAK	 Dorian	

Coordinateur	 général	
de	Terre	et	Cité	

	 	 Mme	 LERONDEAU	 Déborah	 Expert	comptable	

		 	 M	 STUDER	 Baptiste	 Etudiant	ENSTA	
	
	
ORDRE	DU	JOUR	DU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	
	



	
	

	

2 

2	

	
1.	Vie	administrative	et	financière	de	l'association		
-	Point	sur	les	financements	
-	Point	administratif	
		
2.	Rapport	d'activité	2016	
-	Présentation	du	rapport	financier	
-	Présentation	du	rapport	d'activité	
-	Proposition	pour	le	programme	prévisionnel	
		
3.	Plan	national	pour	l'alimentation	
-	Présentation	des	actions		
-	Présentation	du	travail	des	étudiants	de	l’ENSTA	->	déplacé	à	la	fin	du	CA	
		
4.	Questions	diverses	
-	Point	sur	la	synthèse	du	cycle	de	concertation	du	23	Mars		
-	Conclusion	positive	de	la	procédure	sur	Chateaufort		
-	Point	sur	la	recherche		
-	Compensation	Carbone	
-	Journée	sur	l'agriculture	à	SQY	
-	Evaluation	du	programme	LEADER	
-	Séminaire	LEADER	
-	Communication	de	l’association	->	ajout	
-	CartO	->	ajout	
-	Enquêtes	publiques	->	ajout	
-	Autres	
	
DEROULE	
	
Thomas	Joly	propose	l’ajout	de	trois	points	à	l’ordre	du	jour	et	James	Overton	un	point	sur	
le	métro.	Les	membres	du	CA	valident	à	l’unanimité	l’ordre	du	jour.		
	
Thomas	Joly	présente	les	éléments	comptables	et	financiers.	L’adhésion	à	Terres	en	Villes	et	
le	 changement	 de	 siège	 social	 sont	 validés	 par	 le	 Conseil	 d’administration.	 Thomas	 Joly	
présente	 les	 quatre	 appels	 à	 projet	 auxquels	 l’association	 souhaite	 candidater	:	 «	Gérons	
ensemble	 notre	 environnement	»	 de	 la	 Fondation	 de	 France,	 «	Soutien	 aux	 programmes	
agriurbains	»	 de	 la	 région	 Ile	 de	 France,	 «	Territoires	 innovants	 de	 grande	 ampleur	»,	
“Transition	 numérique	 de	 l’Etat	 et	 modernisation	 de	 l’action	 publique”.	 Le	 conseil	
d’Administration	n’a	pas	de	question	particulière	sur	les	réponses	à	ces	appels	à	projet.	
	
Déborah	 Lerondeau,	 expert	 comptable	 de	 CERfrance	 présente	 le	 bilan	 financier	 de	
l’association.	Michel	Rouyer	 demande	 si	 l’association	 a	 les	moyens	 aujourd’hui	 d’assumer	
pleinement	ses	salariés.	Thomas	Joly	 répond	qu’en	effet,	 le	programme	LEADER	ne	durera	
pas	éternellement.	Nous	préparons	aujourd’hui	des	réponses	à	d’autres	candidatures	pour	
assurer	l’avenir.	Bernadette	Fontanella	s’interroge	sur	la	nécessité	d’augmenter	la	cotisation	
des	 collectivités	au	vu	du	 résultat	 financier	de	 l’association.	Thomas	 Joly	précise	qu’il	 faut	
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être	en	capacité	d’agir	si	nous	nous	retrouvons	face	à	des	sujets	comme	celui	de	Chateaufort	
de	 nouveau.	 James	 Overton	souhaite	 savoir	 si	 nous	 avons	 d’ores	 et	 déjà	 commencé	 à	
rembourser	 les	 emprunts	 négociés.	 Thomas	 Joly	indique	 que	 le	 remboursement	 à	
commencer	 et	 dépend	 selon	 les	 financeurs.	 Terre	 et	 Cité	 a	 demandé	 une	 clause	 de	
remboursement	anticipé.	Dorian	Spaak	précise	que	l’association	a	commencé	à	rembourser	
le	Crédit	Agricole,	et	 les	prêts	Essonne	Active	ont	un	délai	de	remboursement	différé	d’un	
an.	 Jacques	 de	 Givry	 demande	 le	montant	 de	 la	 location	 des	 locaux	 à	 L’ensemble	 Saint-
Nicolas.	Caroline	Cailleau	indique	que	le	loyer	s’élève	à	400	€	par	mois.	Thomas	Joly	ajoute	
que	ce	n’est	pas	élevé	et	que	c’est	un	partenariat	gagnant-gagnant.	Michel	Rouyer	ajoute	
qu’à	 partir	 d’un	 certain	 niveau	 de	 budget	 il	 est	 normal	 d’avoir	 un	 certain	 niveau	
d’endettement.		
	
Thomas	Joly	rappelle	aux	membres	du	Conseil	d’Administration	qu’ils	ont	reçu	en	amont	le	
rapport	d’activité	de	l’association.	Aucun	des	membres	n’a	de	remarques	particulières.		
	
Thomas	 Joly	 présente	 le	 déroulé	 des	 votes	 pour	 le	 renouvellement	 par	 tiers	 du	 CA	 et	
propose	qu’uniquement	 les	membres	à	 jour	de	 leur	cotisation	puisse	voter.	 	 Il	est	proposé	
que	des	personnalités	extérieures	 soient	 contactées	pour	encadrer	 la	 tenue	des	élections.	
Ces	propositions	sont	validées	à	l’unanimité.		
	
Dorian	Spaak	présent	les	grands	axes	du	Projet	Alimentaire	Territorial.	Thomas	Joly	précise	
que	 cet	 outil	 permet	 de	 donner	 un	 cadre	 commun	 à	 la	 démarche	 de	 développement	 des	
filières	 de	 proximités.	 James	 Overton	salue	 l’excellent	 travail	 entreprenant	 fait	 par	 nos	
agriculteurs	 et	 s’interroge	 sur	 la	 capacité	 de	 l’association	 à	 encourager	 l’installation	 de	
maraîchers.	 Il	 souhaite	 que	 la	 démarche	 soit	 plus	 affirmée	 et	 que	 nous	 encouragions	 les	
communes	 à	 remettre	 en	 culture	 les	 friches	 aujourd’hui	 réservées	 pour	 des	 projets	
immobiliers	ultérieurs.	
Thomas	 Joly	 rappelle	 que	 la	 situation	 de	 dialogue	 entre	 les	 agriculteurs	 s’est	 nettement	
améliorée.	 La	 situation	 de	 Charles	 Monville	 montre	 que	 ces	 actions	 sont	 possibles.	
L’exemple	d’Elodie	Vilain	montre	que	les	projets	ne	vont	pas	toujours	au	bout	en	raison	de	
parcours	de	vie.	Thomas	Joly	 indique	que	nous	travaillons	dans	ce	sens	pour	nous	assurer	
qu’aucune	terre	ne	soit	délaissée.	Nous	sommes	là	pour	faire	évoluer	les	mentalités	et	non	
pas	 pour	 décider	 à	 la	 place	 des	 agriculteurs.	 Il	 faut	 permettre	 de	 penser	 les	 choses	
différemment.	Si	les	agriculteurs	sont	trop	peu	nombreux	ils	ne	pourront	pas	défendre	leur	
espace.	Elisabeth	Nicolardot	précise	qu’en	tant	que	propriétaire	des	terres,	on	a	une	vision	
différente	de	ces	choses-là.	Daniel	Vermeire	ajoute	qu’on	ne	peut	être	que	des	facilitateurs,	
et	pas	des	décideurs.	Pour	 les	 terres	de	 l’INRA,	on	est	dans	des	statuts	 juridiques	qui	sont	
très	incertains.		
	
Thomas	 Joly	 rappelle	 que	 Terre	 et	 Cité	 ne	 peut	 pas	 intervenir	 dans	 les	 questions	 de	
transmission	 de	 terres.	 Dorian	 Spaak	 demande	 si	 le	 CA	 valide	 les	 fiches	 du	 programme	
d’action	de	la	ZPNAF	et	la	réintégration	de	la	question	des	intrusions	dans	les	champs	dans	la	
fiche	action	adéquate.	Cette	proposition	est	validée	à	l’unanimité.		
	
Daniel	Vermeire	s’interroge	sur	la	manière	dont	les	entreprises	s’approprient	les	codes	des	
marchés	 publics	concernant	 l’approvisionnement	 des	 restaurations	 collectives.	 A	 Jouy-en-
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Josas	 un	 travail	 a	 été	 fait	 en	 ce	 sens.	 Thomas	 Joly	 précise	 que	 notre	 travail	
s’accompagnement	 s’adresse	 en	 priorité	 aux	 membres	 de	 l’association	 et	 qu’aucun	 des	
marchés	publics	ne	s’est	vu	retoqué	l’équipe	étant	qualifiée	sur	ces	problématiques.		
	
Jean-Loup	 Rottembourg	 se	 questionne	 sur	 la	 suite	 de	 la	 mise	 en	 place	 du	 programme	
d’action.	Thomas	 Joly	 rappelle	 les	 différentes	 instances	 de	 gouvernance	 qui	 sont	 en	 train	
d’être	mise	 en	place	 le	 comité	 de	pilotage	 et	 le	 comité	 de	 suivi	 et	 invite	 les	membres	 de	
l’association	à	se	saisir	des	sujets	dont	TC	est	pilote.		
	
Thomas	Joly	présente	le	potentiel	du	travail	sur	les	drains	et	l’enjeu	de	ne	pas	rater	la	saison	
de	culture.	Les	drains	seront	installés	dès	la	semaine	prochaine.		
	
James	 Overton	 indique	 que	 pour	 lui	 la	 démarche	 compensation	 carbone	 est	 réellement	
intéressante.	 Il	 faut	un	atelier	pour	partager	cette	démarche.	Marion	Bruère	précise	qu’un	
forum	au	mois	de	mai	avec	des	visites	chez	les	exploitants	sera	organisé	et	qu’il	y	aura	une	
journée	 de	 rencontre	 avec	 les	 acteurs	 de	 la	 recherche	 à	 la	 rentrée.	 Daniel	
Vermeire	s’interroge	sur	le	sujet	et	les	financements	de	la	thèse	d’Alexandre	Barret.	Thomas	
Joly	précise	que	 l’encadrement	 sera	probablement	 fait	par	 l’INRA.	 	Michel	Rouyer	indique	
qu’il	a	un	sentiment	mitigé	sur	les	questions	de	compensation	carbone	et	qu’il	ne	souhaite	
pas	que	certain	se	rachète	une	bonne	conscience	à	travers	ce	genre	de	démarche.	Thomas	
Joly	 rappelle	 qu’il	 faut	 permettre	 aux	 acteurs	 motivés	 de	 mettre	 en	 œuvre	 leur	 propre	
compensation	carbone	d’autant	dans	ce	premier	travail	que	c’est	à	la	demande	du	GIEC.			
Dorian	Spaak	ajoute	que	la	compensation	carbone	est	un	moyen	de	protéger	et	sanctuariser	
les	terres.		
	
Thomas	 Joly	 revient	 sur	 la	 journée	 organisée	 à	 Saint-Quentin-en-Yvelines	 et	 précise	 que	
l’agglomération	est	très	contente	du	travail	et	des	suites	en	cours.	Thomas	Joly	présente	les	
grands	 axes	 d’évaluation	 du	 programme	 LEADER	 et	 une	 nouvelle	 organisation	 pour	
communiquer	sur	les	activités	de	Terre	et	Cité.	Michel	Rouyer	indique	qu’il	y	a	des	entrées	
de	communication	différentes	selon	les	types	de	publics	ciblés.		
	
Thomas	 Joly	 présente	 l’appel	 à	 projet	 pour	 la	 CartO.	 Michel	 Rouyer	s’interroge	 sur	 le	
devenir	 de	 la	 carte	 ouverte	 à	 Rennes.	 Thomas	 Joly	 indique	 que	 Terre	 et	 Cité	 souhaite	 se	
positionner	 au	 cœur	 du	 consortium	 pour	 cette	 candidature	 commune	 avec	 les	
agglomérations	et	l’EPA	Paris-Saclay.		
	
James	 Overton	revient	 sur	 l’atelier	 de	 travail	 organisé	 à	 SQY	 sur	 la	 CartO	 et	 le	 peu	 de	
personnes	qui	connaissent	les	manières	d’utiliser	cet	outil	malgré	son	potentiel.	Il	s’interroge	
sur	 l’étendue	 des	 fonctionnalités	 de	 l’outil.	 Peut-être	 faut-il	 mettre	 des	 limites	 à	 ce	 qu’il	
serait	bien	de	faire.	Thomas	Joly	propose	que	les	membres	intéressés	pour	travailler	sur	la	
CartO	monte	un	groupe	de	travail	pour	répondre	à	cet	AAP.	
James	 Overton	indique	 que	 la	 Ryder	 Cup	 constituerait	 une	 bonne	 opportunité	 pour	 la	
valorisation	de	 cet	outil	 qui	 revendique	 l’environnement	autour	de	 la	Ryder	Cup	;	 Paris	 et	
SQY.		
	
La	réponse	à	cet	appel	à	projet	avec	les	partenaires	pressentis	est	validée	à	l’unanimité.	
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Thomas	 Joly	 présente	 la	 note	 de	 travail	 sur	 le	 Christ	 de	 Saclay	 et	 invite	 les	 collèges	 à	 se	
réunir	pour	donner	leur	avis.	Marion	Bruère	précise	que	sur	Corbeville	la	concertation	est	en	
cours	avec	des	 réunions	publiques,	des	ateliers	cartes	sur	 table	et	un	site	 internet.	Marie-
Pierre	Digard	et	James	Overton	rappellent	que	le	décret	de	la	déclaration	d’utilité	publique	
de	la	ligne	18	entre	Massy	et	Versailles	est	sorti.		
	
Thomas	Joly	 indique	que	les	associations	et	 les	communes	préparent	une	action	en	justice	
sur	 la	 base	 du	 décalage	 entre	 les	 avis	 déposés	 et	 les	 conclusions	 des	 commissaires	
enquêteurs.		
	
Baptiste	Studer,	étudiant	à	l’ENSTA	présente	l’application	RadiSaclay.	Thomas	Joly	rappelle	
l’importance	de	capitaliser	sur	ce	travail	pour	pouvoir	développer	les	choses	plus	avant	par	
la	 suite.	 	 Jacques	 de	Givry	s’interroge	 sur	 les	 difficultés	 rencontrées	 dans	 ce	 projet	 et	 les	
compétences	nécessaires	pour	aller	au	bout	d’un	projet	de	ce	type.	Le	travail	des	étudiants	
est-il	 suffisant	 ou	 faut-il	 rassembler	 des	 compétences	 professionnelles.	 Baptiste	
Studer	indique	que	technologiquement	c’est	possible	pour	 les	étudiants	de	terminer	 l’outil	
mais	qu’il	y	a	besoin	d’un	travail	graphique.	Il	rappelle	que	le	travail	a	été	axé	sur	les	besoins	
des	agriculteurs	et	qu’il	faut	désormais	pouvoir	se	mettre	dans	la	peau	des	consommateurs.	
Jacques	 de	 Givry	 rappelle	 que	 parfois	 les	 systèmes	 de	 livraison	 individualisée	 sont	 plus	
intéressants	 en	 terme	 de	 coûts.	 Thomas	 Joly	 rappelle	 que	 les	 entreprises	 peuvent	
s’organiser	 avec	 des	 conciergeries	 ou	 les	 épiceries	 solidaires.	Daniel	Vermeire	conclue	 sur	
l’importance	de	trouver	des	solutions	logistiques.		
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Conseil	d’administration		
compte-rendu	

	
Lundi	3	Juillet	2017	

	
PRESENTS	

Collège	 Qualité	 Civilité	 Nom	 Prénom	 Position	

Agriculteurs	
Membre	 du	
CA	 Mme	 NICOLARDOT	 Elisabeth	 Ecuries	de	Favreuse		

Agriculteurs	 Trésorier	 M	 MONVILLE	 Charles		 EARL	Monville	

associations	
Membre	 du	
CA	 M	 DE	GIVRY	 Jacques	 AGPV	

associations	
Membre	 du	
CA	 M	 MEUNIER	 Michel	 AVB	

associations	 Vice-Président	 M	 SAMUEL	 Laurent	 HAIE	MAGIQUE	

associations	
Membre	 du	
CA	 Mme	 FONTANELLA	 Bernadette	 ABON	

associations	
Membre	 du	
CA	 M	 PARISOT	 Jean-Pierre	 APESA	

société	 civile	
économique	

Membre	 du	
CA	 M		 KAO	 Cyril	 Particulier	

société	 civile	
économique	 Vice-Président	 M	 SAUGIER	 Bernard	 Particulier	
société	 civile	
économique	

Membre	 du	
CA	 Mme	 APTEL-B	 Martine	 Particulier	

société	 civile	
économique	

Membre	 du	
CA	 Mme	 DE	NOBLET	 Nathalie	 LSCE	

élus	
Membre	 du	
CA	 Mme	 DIGARD	

Marie-
Pierre	

Première	 Adjointe	 à	
Orsay		

élus	
Membre	 du	
CA	 Mme	 MERCIER	 Christine	 Gif-sur-Yvette	

élus	
Membre	 du	
CA	 Mme	 LECLERCQ	 Patricia	 Igny	

élus	
Membre	 du	
CA	 M	 HILLION	 François	

Représenté	 par	
P.Leclercq	

élus	
Membre	 du	
CA	 M	 ROTTEMBOURG	 Jean-Loup	

Adjoint	 au	 Maire	 des	
Loges	en	Josas	

élus	
Membre	 du	
CA	 M	 POULLOT	 Alain	 Chateaufort	

élus	 Président	 M	 JOLY	 Thomas	
Maire	 de	 Verrières-le-
Buisson	
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Observatrice	
extérieure	 Mme	 BRUERE	 Marion	

Chargée	 de	 mission	
LEADER	

	
Observatrice	
extérieure	 Mme		 CAILLEAU	 Caroline	

Responsable	
Administrative	 et	
Financière	

	
	
ORDRE	DU	JOUR	DU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	
	
	
1.	Vie	administrative	et	financière	de	l'association		
-	Point	sur	les	financements		
-	Point	sur	l'Assemblée	Générale	et	élections	Président	/	Trésorier	
-	Point	administratif	
		
2.	Point	sur	la	recherche	
-	Réponse	à	l'AMI	Territoire	de	Grande	Ambition	
-	Point	d'information	sur	la	compensation	carbone	
-	Journée	PSDR		
-	Journée	à	la	rentrée	sur	la	recherche		
		
3.	ZPNAF	
-	Organisation	de	la	concertation	
		
4.	Projet	Alimentaire	Territorial		
-	Point	d'avancement	Projet	Alimentaire	Territorial		
		
5.	Questions	diverses	
-	Atelier	Territoire/paysage	CAUE	91	
-	Autres	
-	Dates	clés	
	
DEROULE	
	
Thomas	 Joly	 accueille	 les	 nouveaux	 membres	 du	 Conseil	 d’Administration	 Nathalie	 de	
Noblet,	Cyril	Kao,	Alain	Poullot	et	Laurent	Samuel.			
	
Charles	Monville	 présente	 les	 éléments	 comptables	 et	 financiers.	 La	 trésorerie	 est	 bonne	
même	si	l’association	à	77	000	€	de	dettes	au	Crédit	agricole,	Essonne	active	en	attente	de	
toucher	les	financements	LEADER.	Il	précise	que	les	subventions	concernant	la	CartO	ont	été	
reçues	mais	les	dépenses	seront	effectuées	seulement	en	octobre/novembre.		
Thomas	 Joly	 présente	 les	 subventions	 en	 attente	 et	 celles	 reçues	 ainsi	 que	 les	 congés	 de	
l’équipe.		
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Thomas	 Joly	 revient	 sur	 l’Assemblée	 Générale	 de	 Terre	 et	 Cité	 et	 annonce	 l’élection	 de	
Laurent	Samuel	comme	vice-président	du	collège	Association.		
	
Thomas	Joly	et	Charles	Monville	ont	renouvelé	leur	mandat	au	Conseil	d’Administration	lors	
de	 l’Assemblée	 Générale	 du	 27	 avril	 2017.	 Leur	 poste,	 respectivement	 de	 Président	 et	
Trésorier	sont	soumis	à	de	nouvelles	élections.		
	
Poste	de	Trésorier	
Les	membres	du	CA	votent	à	l’unanimité	pour	un	vote	à	main	levée	
Seul	Charles	MONVILLE	est	candidat	pour	le	poste	de	Trésorier.		
Contre	:	0	 S’abstient	:	0		 		Pour	:	unanimité	
	
Poste	de	Président		
Les	membres	du	CA	votent	à	l’unanimité	pour	un	vote	à	main	levée	
Seul	Thomas	Joly	est	candidat	pour	le	poste	de	Président.		
Contre	:	0	 S’abstient	:	0		 		Pour	:	unanimité	
	
Thomas	 Joly	 présente	 l’avancement	 de	 l’Appel	 à	 Manifestation	 d’Intérêt	 Territoires	
d’Innovation	de	Grande	Ambition	(AMI	TIGA).	Il	rappelle	l’historique	de	la	collaboration	avec	
la	 recherche	avec	 la	première	 rencontre	en	 Juin	2014	entre	agriculteurs	et	 chercheurs	qui	
s’est	suivi	d’un	partenariat	avec	le	LabEx	BASC.			
Nathalie	de	Noblet	fait	part	de	son	inquiétude	vis	à	vis	du	manque	de	coordination	de	l’EPA	
Paris-Saclay.	Toutes	les	compétences	sont	réunies	mais	il	manque	une	coordination.	Bernard	
Saugier	s’interroge	sur	l’origine	des	financements.	Nathalie	de	Noblet	précise	qu’il	s’agit	du	
Plan	 d’investissement	 d’Avenir	 (PIA3).	 Patricia	 Leclercq	 s’interroge	 sur	 la	 possibilité	 de	
travailler	sur	les	bio	déchets	et	informe	de	l’étude	du	SIOM	sur	la	collecte	des	bio	déchets.		
Thomas	 Joly	 indique	que	 la	 première	phase	de	 l’appel	 à	Manifestation	 a	 pour	 objectif	 de	
construire	 un	 cadre	 général	 dans	 lequel	 pourront	 s’inscrire	 des	 projets	 plus	 précis.	 Une	
attention	sera	accordée	pour	garantir	aux	agriculteurs	qu’ils	ne	seront	pas	 importunés	par	
des	demandes	continues.	Marion	Bruère	précise	que	 le	sujet	des	biodéchets	a	été	abordé	
avec	la	Communauté	Paris-Saclay.	Jacques	de	Givry	s’interroge	sur	 les	projets	sur	 l’énergie	
ou	la	mobilité	qui	pourraient	être	développés	et	précise	que	son	association	réfléchit	à	des	
projets	de	ce	type	sur	l’aéroport	de	Toussus-le-Noble.		
Cyril	Kao	précise	que	l’AMI	TIGA	est	un	grand	appel	à	projet	où	il	est	nécessaire	d’associer	la	
société	civile.	Il	indique	que	même	si	cette	candidature	ne	réussit	pas,	ce	travail	ne	sera	pas	
inutile	 et	 pourra	 servir	 dans	 d’autres	 appels	 à	 projet.	Nathalie	 de	Noblet	 ajoute	que	VGP	
souhaite	travailler	sur	le	tourisme.		
	
Thomas	 Joly	 présente	 le	 projet	 de	 compensation	 carbone	 et	 le	 souhait	 de	 trouver	 une	
économie	 locale	 pour	 ces	 projets.	 Il	 ajoute	 que	 de	 nombreuses	 questions	 techniques	 se	
posent	 et	 rappelle	 que	 la	 démarche	 scientifique	 doit	 être	 irréprochable	 pour	 que	 le	 GIEC	
puisse	compenser	ces	tonnes	de	carbone.	
Bernard	 Saugier	 s’interroge	 sur	 l’existence	 d’une	 étude	 sur	 le	 transport	 des	 personnes	
venant	 travailler	 sur	 le	plateau.	Thomas	 Joly	précise	qu’il	 y	a	des	projets	de	vélo	en	 libre-
service,	de	métro,	du	projet	de	téléphérique	mais	qu’il	n’a	pas	connaissance	d’étude	globale	
au	niveau	de	la	CPS.		
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Marie-Pierre	 Digard	 ajoute	 que	 le	 Plan	 Climat	 Air	 Energie	 a	 été	 lancé	 sur	 cette	
agglomération	 avec	 un	 bilan	 GES	 uniquement	 au	 niveau	 de	 la	 structure	 pour	 l’instant.	
Thomas	 Joly	 revient	 sur	 la	 visite	 des	 fermes	 du	 LSCE	 et	 le	 repas	 plateau	 en	 présence	 de	
l’équipe	support	du	groupe	1	du	GIEC.		
Marion	Bruère	présente	les	modalités	de	concertation	sur	la	charte	de	la	ZPNAF	et	rappelle	
la	 démarche	qui	 avait	 été	menée	pour	 la	 rédaction	d’un	 règlement	 type.	Michel	Meunier	
indique	que	les	associations	ne	sont	pas	satisfaites	de	la	charte	rédigée	par	un	COPIL	où	ne	
figure	aucune	association	même	pas	Terre	et	Cité.	Pour	lui	le	texte	appel	des	remarques	et	
une	soirée	ne	suffira	pas.	Marie-Pierre	Digard	ne	souhaite	pas	TC	soit	associée	à	la	rédaction	
de	 ce	 document.	 Les	 signataires	 indiqués	 n’ont	 pas	 tous	 contribués	 à	 la	 rédaction	
notamment	 les	 communes.	 Thomas	 Joly	 confirme	 que	 T&C	 n’a	 pas	 été	 associée	 à	 la	
rédaction	de	 la	 charte,	ni	même	 les	associations	partenaires.	 Il	 rappelle	que	 l’ambition	du	
règlement	type	était	de	le	transmettre	à	toutes	les	communes	pour	qu’elles	annexent	à	leur	
PLU.	Par	ailleurs	il	précise	qu’à	plusieurs	reprises	Terre	et	Cité	a	demandé	à	intégrer	le	COPIL	
sans	 succès.	 Il	 invite	 les	membres	de	 l’association	à	avoir	une	expression	 libre	pendant	ce	
temps	 de	 discussion.	Alain	 Poullot	 ajoute	 qu’une	 fois	 que	 la	 charte	 sera	 en	 place	 il	 sera	
difficile	 de	 la	modifier.	 Jean-Loup	 Rottembourg	 note	 que	 certains	 articles	 dont	 il	 est	 fait	
référence	dans	la	charte	n’existent	pas.	Martine	Aptel	informe	les	membres	qu’un	projet	de	
charte	 avait	 failli	 être	 discuté	 en	 amont	 de	 la	 concertation	 au	 Conseil	 Départemental	 de	
l’Essonne	puis	avait	été	retiré	juste	en	amont	avant	la	séance.		
	
Marion	 Bruère	 présente	 l’avancement	 du	 Projet	 Alimentaire	 Territorial.	 Patricia	 Leclercq	
s’interroge	sur	le	réseau	RENATA.	Charles	Monville	précise	qu’il	s’agit	d’un	réseau	national	
qui	 regroupe	 les	 associations	 telles	 que	 les	 champs	 des	 possibles,	 association	 qui	
accompagne	les	porteurs	de	projet	agricole	à	l’installation.		
	
Thomas	Joly	informe	les	membres	du	Conseil	d’Administration	du	commencement	du	projet	
«	Ateliers	 Territoire/paysage	»	 sur	 la	 ZPNAF,	 projet	 porté	 par	 le	 Conseil	 en	 Architecture	
Urbanisme	et	Environnement	91.	Marion	Bruère	précise	que	certains	membres	du	CA	seront	
contactés	pendant	l’été.	Jean-Loup	Rottembourg	précise	que	des	ateliers	sur	la	biodiversité	
et	paysage	ont	été	organisés	par	 le	CAUE	78	et	étaient	très	 instructifs.	Nathalie	de	Noblet	
s’interroge	 sur	 l’objectif	 du	 projet.	 Thomas	 Joly	 précise	 qu’il	 s’agit	 de	 traduire	 dans	 un	
document	 les	 grandes	 caractéristiques	 du	 paysage	 de	 la	 ZPNAF	 et	 de	 comprendre	 sa	
structuration.	 Le	 projet	 a	 pour	 objectif	 de	 déterminer	 la	manière	 dont	 s’intègre	 un	projet	
dans	la	ZPNAF.	Cyril	Kao	s’interroge	sur	l’association	de	l’ENSP	à	ce	projet.	Patricia	Leclercq	
s’interroge	 sur	 le	 lien	 avec	 le	 travail	 de	 la	 CPS	 sur	 le	 paysage.	Thomas	 Joly	 précise	 qu’un	
autre	 travail	 avec	 le	 CAUE	 91	 est	 en	 cours	 pour	 définir	 l’identité	 du	 paysage	 de	 la	
Communauté	Paris	Saclay	(27	communes)	alors	que	ce	travail	est	centré	sur	la	ZPNAF.		
	
Thomas	Joly	revient	sur	le	forum	du	mois	de	Mai	ainsi	que	sur	la	campagne	de	financement	
participatif	réussi.	
Marie-Pierre	Digard	s’interroge	sur	la	date	de	commencement	des	actions	sur	les	ravageurs.	
Marion	Bruère	précise	qu’elles	devaient	commencer	pendant	l’été.		
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Conseil	d’administration		
compte-rendu	

	
Lundi	9	octobre	2017	

	
PRESENTS	

Collège	 Qualité	 Civilité	 Nom	 Prénom	 Position	

Agriculteurs	
Membre	 du	
CA	 Mme	 NICOLARDOT	 Elisabeth	 Ecuries	de	Favreuse		

Agriculteurs	 Président	 M	 DES	COURTILS	 Olivier	 Ferme	de	Viltain	

Agriculteurs	
Membre	 du	
CA	 Mme	 GARCIN	 Francine	 Allavoine	

associations	
Membre	 du	
CA	 M	 DE	GIVRY	 Jacques	 AGPV	

associations	
Membre	 du	
CA	 M	 MEUNIER	 Michel	 AVB	

associations	 Vice-Président	 M	 SAMUEL	 Laurent	 HAIE	MAGIQUE	

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

associations	
Membre	 du	
CA	 Mme	 KAUFFMANN	 Valérie	 CAUE	91	

société	 civile	
économique	

Vice-
Présidente	 Mme		 DEBIESSE	 Martine	 Particulier	

société	 civile	
économique	

Membre	 du	
CA	 M	 ROUYER	 Michel		 Particulier	

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

élus	
Membre	 du	
CA	 Mme	 LECLERCQ	 Patricia	 Igny	

élus	
Membre	 du	
CA	 M	 ROTTEMBOURG	 Jean-Loup	

Adjoint	 au	 Maire	 des	
Loges	en	Josas	

élus	
Membre	 du	
CA	 M	 POULLOT	 Alain	 Châteaufort	

élus	 Président	 M	 JOLY	 Thomas	
Maire	 de	 Verrières-le-
Buisson	

	
Observatrice	
extérieure	 Mme	 BRUERE	 Marion	

Chargée	 de	 mission	
LEADER	

	
Observatrice	
extérieure	 Mme	 IGER	 Justine	

Volontaire	 de	 Service	
Civique	

	
Observateur	
extérieur	 M	 SPAAK	 Dorian	 Coordinateur		
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ORDRE	DU	JOUR	DU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	
	
1.	Vie	administrative	et	financière	de	l'association		
-	Point	sur	les	financements		
-	Point	administratif	
-	Communication	
2.	Point	sur	la	recherche	
-	Réponse	à	l'AMI	Territoire	d’Innovation	de	Grande	Ambition	
3.	ZPNAF	
-	Charte	ZPNAF	
-	Programme	d’action		
-	Comité	de	Pilotage	
4.	Journées	d’octobre	
-	Présentation	du	programme	des	Journées	
5.	Questions	diverses	
-	Point	d’avancement	Projet	Alimentaire	Territorial	
-	Autres	
-	Dates	clés	
	
DEROULE	
	
Thomas	 Joly	 présente	 les	 nouveaux	 stagiaires	 et	 volontaires	 de	 service	 civique	 accueillis	
pour	 accompagner	 l’équipe	 technique	 et	 les	 remercie	 pour	 leur	 implication.	 Thomas	 Joly	
explique	 les	 difficultés	 de	 trésorerie	 rencontrées	 par	 l’association	 dues	 au	 décalage	 de	
versement	 des	 fonds	 européens	 LEADER	 ainsi	 que	 celui	 de	 subventions	 régionales	
(réorganisations	des	services)	ainsi	que	les	solutions	de	trésorerie	envisagées.		
	
Michel	Rouyer	souhaite	savoir	si	cette	situation	délicate	de	trésorerie	est	conjoncturelle	ou	
non.			
	
Thomas	 Joly	 rappelle	 que	 l’association	 était	 au	 courant	 des	 décalages	 de	 trésorerie	 que	
pouvait	 engendrer	 le	 programme	 LEADER	 et	 elle	 s’était	 préparée	 en	mettant	 en	 place	 les	
prêts	avec	le	crédit	agricole	et	Essonne	Active.	Cependant	la	situation	a	empiré	par	rapport	à	
la	 dernière	 programmation	 LEADER.	 Au	 lieu	 d’un	 an,	 les	 décalages	 de	 paiement	 sont	
désormais	supérieurs	à	2	ans.	Thomas	Joly	informe	les	membres	du	bureau	de	la	rédaction	
d’un	courrier	à	Valérie	Pécresse	pour	trouver	une	solution.		
	
Laurent	 Samuel	 s’interroge	 sur	 la	 possibilité	 d’avoir	 des	 plans	 de	 financement	 sur	 le	 plus	
long	terme	et	de	la	somme	nécessaire	actuellement.	Thomas	Joly	 indique	que	l’association	
aurait	 besoin	 d’un	 fonds	 de	 trésorerie	 de	 200	 000	 euros	 et	 qu’un	 forum	 adhérents	 est	
organisé	sur	ce	sujet	le	Jeudi	16	novembre	à	17h00.	Il	rappelle	que	le	budget	de	l’association	
est	 lui	bouclé	pour	l’année	2017,	et	que	les	budgets	ont	toujours	été	positifs	ces	dernières	
années.		
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Cyril	 Girardin	 s’interroge	 sur	 la	 possibilité	 que	 les	 communautés	 d’agglomération	
augmentent	leur	contribution	au	regard	du	travail	effectué	par	l’association.		
	
Thomas	 Joly	présente	 la	nouvelle	stratégie	de	communication	de	 l’association	et	 remercie	
Martine	Debiesse	et	Bernard	Saugier	d’avoir	initié	la	démarche	et	accompagné	l’équipe.		
		
Les	 éléments	 clés	 de	 la	 candidature	 à	 l’Appel	 à	 Manifestation	 d’Intérêt	 Territoire	
d’Innovation	 de	 Grande	 Ambition	 déposée	 fin	 septembre	 par	 l’EPA	 Paris-Saclay	 sont	
présentés	 aux	 membres	 du	 Conseil	 d’Administration.	 La	 candidature	 commune	 pour	 le	
territoire	rassemble	l’EPA	Paris-Saclay,	les	trois	agglomérations,	l’Université	Paris-Saclay,	les	
organismes	de	recherche,	l’APPVPA,	le	triangle	Vert	et	Terre	et	Cité.			
	
Thomas	 Joly	 présente	 les	 derniers	 éléments	 concernant	 la	 Charte	 de	 la	 ZPNAF.	 Jean-Loup	
Rottembourg	s’interroge	sur	la	possibilité	qui	avait	été	envisagée	de	présenter	les	retours	de	
la	concertation	de	la	Charte	en	Comité	de	Pilotage	de	la	ZPNAF.	Dorian	Spaak	 indique	que	
l’EPA	Paris-Saclay	a	finalement	présenté	directement	ces	retours	lors	du	dernier	Comité	de	
Pilotage	de	la	ZPNAF,	car	la	place	de	Terre	et	Cité	devait	y	être	discutée	alors.		
	
Cyril	 Girardin	 rappelle	 la	 crainte	 des	 associations	 que	 le	 document	 de	 charte	 ne	 soit	 pas	
assez	 protecteur.	 Thomas	 Joly	 propose	 d’attendre	 la	 version	 finale	 de	 la	 charte	 pour	
exprimer	notre	avis.	Patricia	Leclerc	témoigne	du	rôle	important	que	doivent	jouer	les	DDT	
pour	sensibiliser	les	communes	au	bon	respect	de	la	ZPNAF.		
	
Thomas	 Joly	 présente	 le	 programme	 de	 la	 journée	 du	 11	 octobre	 de	 rencontre	 entre	
chercheurs	et	acteurs	locaux	et	l’événement	plus	festif	du	14	octobre	organisé	à	la	Ferme	du	
Bel	Air	avec	une	balade	à	vélo.		
	
Dorian	 Spaak	 informe	 les	 membres	 du	 CA	 de	 la	 réunion	 du	 10	 novembre	 sur	 le	 Projet	
Alimentaire	Territorial	à	laquelle	ils	peuvent	participer	s’ils	le	souhaitent.		
	
Thomas	 Joly	 propose	 la	 rédaction	 d’un	 courrier	 au	 Président	 d’EXPOFRANCE	 2025	 pour	
l’informer	 de	 nos	 actions	 envers	 une	 meilleure	 prise	 en	 compte	 de	 l’agriculture.	Michel	
Meunier	souhaite	que	ce	courrier	souligne	le	fait	qu’on	regrette	que	l’exposition	universelle	
consomme	des	terres	agricoles.	Olivier	des	Courtils	se	questionne	sur	 la	possibilité	que	les	
surfaces	 qui	 seront	 attribuées	 à	 l’exposition	 universelle	 respectent	 bien	 la	 ZPNAF.	 Cyril	
Girardin	rappelle	les	actions	en	justice	réalisées	par	E.	Laureau	et	les	associations	contre	la	
DUP	de	Corbeville.		
	
Thomas	Joly	présente	le	partenariat	avec	le	Secours	Populaire	et	les	actions	envisagées	qui	
pourraient	se	mettre	en	place	dans	le	cadre	du	PAT.		
	
Rappel	des	dates	à	suivre	:		
	
Mercredi	11	octobre	:	Débat	"	Saclay,	terreau	d'innovations	territoriales	16h-21h		
au	Centre	AgroParisTech	de	Massy	
Samedi	14	octobre	:	Terres	en	fête	à	la	ferme	du	Bel	Air	
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Lundi	23	octobre	:	Repas	Plateau	avec	Gilles	Trystram,	Président	de	l'AgroParisTech	et	Thierry	Doré,	
directeur	Scientifique	(à	12H00	à	Orsay	-	Gramophone)		
Lundi	6	novembre	:	Bureau	18h-20h	
Lundi	27	novembre	:	Bureau	18h-20h	
Jeudi	21	décembre	:	Conseil	d'Administration	20h-	22h	
Lundi	15	Janvier	:	Bureau	18h-20h	
Mercredi	31	Janvier	:	Comité	de	programmation	LEADER		14h-17h	
Lundi	12	février	:	Bureau	18h-20h	
Lundi	12	Mars	:		Bureau	18h-20h	
Jeudi	12	Avril	:	Conseil	d'administration	20h-22h	
Jeudi	3	Mai	:	Assemblée	Générale	18h-21h	
	
	
	
	
	
	


