Conseil d’administration
Compte-rendu
Mardi 16 octobre 2018
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Membre
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1

Elus

Membre
CA

du
M

VERMEIRE

Daniel

Jouy-en-Josas

Intervenante
extérieure

Mme

DOUCERAIN

Caroline

Maire Les Loges en
Josas

Observatrice
extérieure

Mlle

BRUERE

Marion

Cheffe de projet

Observateur
extérieure

Mlle

POUZET

Maëlis

Prestataire extérieure

Observateur
extérieur

M

SPAAK

Dorian

Coordinateur

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

Rappel des dates à suivre :
Lundi 29 octobre : Réunion de Bureau
Mardi 6 novembre : Comité Pilotage ZPNAF
Lundi 12 novembre : Repas Plateau en présence de M.Houillon, VP Agriculture SQY à Magny
Jeudi 15 Novembre : Réunion du collège agriculteurs
Lundi 10 Décembre : Conseil d’Administration 20h00
Repas Plateau en présence de C. Doucerain, Retour sur Global Climate Action Summit
Mercredi 19 décembre : Comité de Programmation LEADER
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Conseil d’administration
Compte-rendu
Mercredi 11 juillet 2018
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M

LUCAS

Olivier

AVB

M

PARISOT

Jean-Pierre APESA

Mme

FONTANELLA

Bernadette ABON

M

KAO

Cyril

Particulier

Mme

DE NOBLET

Nathalie

LSCE

M
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Jean-Paul

Particulier

Mme

RIBON

Pascale

Université Paris Saclay

JOLY

Thomas

Maire de Verrières-leBuisson

Mme

DIGARD

MariePierre

Adjointe
d’Orsay

M
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Daniel
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Directrice de l’Acadie
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1

Observatrice
extérieur

Mlle

SOLANS

Julie

Stagiaire LEADER

Observateur
extérieure

M

CHEVALIER

Charles

Stagiaire évaluation

Observateur
extérieur

M

SPAAK

Dorian

Coordinateur

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
1. Vie administrative et financière de l’association
- Point sur les financements
- Point administratif
- Annonce des vice-présidents siégeant au bureau
2. CartO
- Stratégie pour le deuxième semestre 2018
3. Living Lab
- Retour sur la journée du 10 juillet à l’INRA de Versailles
- Présentation de l’Acadie Lab au Québec par Virginie Zingraff
4. ZPNAF
- Avis pour l’enquête sur le métro
- Avancée du bornage Christ de Saclay
- Autres travaux
5. Questions diverses
- Compensation carbone
- Autres
- Dates clés
DEROULE
Un tour de table est effectué afin que les nouveaux membres du conseil d’administration
puissent se présenter.
Thomas Joly rappelle que les premiers paiements LEADER ont été effectués et donc que la
situation financière s’est nettement améliorée et évoque la possibilité de rembourser les
emprunts auprès du crédit agricole. Olivier Lucas demande si les paiements suivants se feront
dans des délais plus courts et que les prévisions de trésorerie permettent ces
remboursements. Thomas Joly indique qu’il est maintenant possible d’envisager les dates
auxquelles l’association pourra percevoir les prochains versements. Il ajoute que l’échéance
des emprunts est de toute façon préalable à l’échéance des contrats d’apport avec la Caisse
des Dépôts.
Olivier Lucas fait remarquer que CartO devrait pouvoir être plus accessible et que la meilleure
chance de succès se ferait à travers une application. Dorian Spaak explique que des essais
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d’application ont été menés mais qu’il est difficile de régler certains points techniques. Un
consortium de développeur a été contacté afin de pouvoir la développer. Cela modifie les
devis initiaux et une recherche de financeurs privés est donc en cours. Jean-Pierre Parisot est
intéressé par la CartO et propose son aide afin de développer l’outil.
Thomas Joly introduit la journée Living Lab en faisant des rappels historiques comme la
candidature TIGA et les ateliers de concertation.
Virginie Zingraff présente l’Acadie Lab, dont elle est la coordinatrice. Elle insiste sur le mode
de gouvernance (partenariat, public, privé, citoyen) et sur les valeurs sociales du Living Lab.
Nathalie de Noblet s’interroge sur les financements de la dynamique. Virginie Zingraff répond
que des demandes de subventions publiques se font autour du projet et qu’il existe également
des financeurs privés. Olivier Lucas demande quels sont les facteurs de motivation principaux
des agriculteurs. Il est répondu que la motivation est due à la dégradation des terres, à la
recherche d’identité (ambassadeur du bassin versant) et à la nostalgie d’une rivière propre.
Le conseil d’administration exprime son intérêt pour poursuivre les échanges et la
collaboration.
Thomas Joly présente l’avis validé par le Bureau de l’association dans le cadre de l’enquête
publique sur le métro, déposé le matin même.
Thomas Joly rappelle l’établissement d’un constat d’huissier aux alentours du Christ de Saclay
et le long du CD36 au sujet des drains détériorés, de l’absence de bornage des opérations, des
emprises indues sur la ZPNAF et des dommages causés aux cultures. Une discussion est
engagée à ce sujet avec le CD91, dont le Président s’est impliqué personnellement, et les
entreprises concernées. Pascale Ribon propose d’explorer la possibilité de poursuites pénales
et recommande de contacter la police de l’eau. Elle indique que les maîtres d’ouvrage restent
responsables des opérations quelle que soit la chaîne de délégation. Cyril Kao fait remarquer
qu’il faudrait organiser la connaissance autour des drains sur le territoire. Jean-Paul
Mordefroid suggère d’attaquer au tribunal civil, en complément d’une attaque au pénal.
Cristiana Vandame-Modica fait remarquer que ces opérations sont terribles pour les terres
agricoles et que le calendrier des opérations est très mal planifié. Olivier Lucas souhaiterait
qu’un communiqué clair qui démontre les faits soit rédigé afin d’être rendu public. Thomas
Joly conclut en proposant que si une réponse n’est pas apportée par les principaux
protagonistes d’ici la mi-août, les deux procédures (attaque en justice et communiqué)
pourraient être engagées. Le Conseil d’Administration donne tous pouvoirs et délégation au
Président pour engager toute action judiciaire ou de communication qui lui semblerait
pertinente sur ces dossiers.
Cristiana Vandame-Modica explique le projet de plateforme de compost avec une plateforme
intermédiaire pour répartir la matière organique en utilisant les terres du Christ de Saclay
entreposées sur place. Daniel Vermeire demande quels sont les processus de validation de la
compostière et à quel est la destination finale. Cristiana répond que l’usage serait agricole et
qu’une charte de bonnes pratiques serait mise en place. Elle soulève de plus le problème des
déchets jetés dans les champs par des particuliers ou des professionnels (débris, placoplâtre),
particulièrement en été. Elisabeth Nicolardot fait remarquer que la ville de Saclay est
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impliquée dans le ramassage de déchets. Olivier Lucas soumet l’idée de l’utilisation de fausses
caméras de surveillance pour limiter les dépôts sauvages.
Suite à une présentation de l’élargissement du périmètre de la compensation carbone, le
Conseil d’Administration échange sur les partenaires impliqués dans ce projet et demande à
l’unanimité à ce que la participation de la Plaine de Versailles soit proportionnée à celle des
autres territoires. Le Conseil d’Administration souhaite que l’élargissement de l’étude soit
porté de manière équivalente par les territoires bénéficiaires.
A la suite des derniers conseils d’administration et réunions de bureau le projet LEADER
"Faciliter les visites de fermes du périmètre LEADER par les associations de solidarité et les
établissements scolaires du territoire" et son plan de financement sont approuvés à
l’unanimité. Cette délibération autorise M. Thomas Joly, Président de Terre et Cité, structure
porteuse du GAL Plateau de Saclay, à solliciter la subvention FEADER.
Dorian Spaak annonce que l’association participera au Global Climate Action Summit à San
Francisco et propose la venue de partenaires ou participants français.
Cyril Kao demande si une ouverture du PEI est prévue dans la région. Il n’y a pas de retours
sur ce sujet à ce stade.
Rappel des dates à suivre :
Vendredi 13 juillet : Journées annuelles Terres en Villes à Amiens
Mercredi 29 Août : Réunion de bureau 18h00
Mardi 11 septembre : Intervention au Global Climate Action Summit
Lundi 17 septembre : Repas Plateau en présence de Pascale RIBON
Mercredi 26 Septembre : Comité de Programmation LEADER
Lundi 1 octobre : Réunion de bureau 18h00
Lundi 8 octobre : Conseil d’Administration 20h00
Lundi 10 Décembre : Conseil d’Administration 20h00
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Conseil d’administration
compte-rendu
Mercredi 23 Mai 2018
PRESENTS
Collège

Qualité

Civilité Nom

Prénom

Position

Agriculteurs

Trésorier
Membre
CA

M

MONVILLE

Charles

EARL Bomon

Mme

GARCIN

Francine

Allavoine

M

DE GIVRY

Jacques

AGPV

M

MEUNIER

Michel

associations Vice-Président M
société civile
économique Vice-Président M
Membre du
élus
CA
Mme
Membre du
élus
CA
Mme
Membre du
élus
CA
M
Membre du
élus
CA
Mme

GIRARDIN

Cyril

AVB
AMAP les Jardins de
Cérès

SAUGIER

Bernard

Particulier

CAZALA-REYSS

Charlotte

Villiers-le-Bâcle

LECLERCQ

Patricia

ROTTEMBOURG

Jean-Loup

Igny
Adjoint au Maire des
Loges en Josas

MERCIER

élus

DIGARD

Christine
MariePierre

Agriculteurs

Membre
associations CA
Membre
associations CA

du
du
du

Secrétaire
Observatrice
extérieure
Observatrice
extérieure
Observateur
extérieur

Mme

Gif sur Yvette

Mme

BRUERE

Marion

Orsay
Chargée
LEADER

Mme

CAILLEAU

Caroline

RAF

M

SPAAK

Dorian

Coordinateur

de

mission

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
1. Préparation Assemblée Générale
- Présentation du rapport d'activité
- Présentation du rapport financier
- Présentation du programme d'action prévisionnel
- Présentation du budget prévisionnel
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- Organisation des élections
2. Renouvellement Commissaire aux comptes
- Discussion sur le renouvèlement
3. Questions diverses
- Autres
- Dates clés

DEROULE
Jean-Loup Rottembourg excuse Thomas Joly de ne pas pouvoir être présent.
Marie-Pierre Digard, Charles Monville, Cyril Girardin et Jean-Loup Rottembourg présentent
les éléments qui seront présentés en Assemblée générale le 31 Mai.
Charlotte Cazala-Reyss s’interroge sur l’avancement du projet de route pour la RyderCup.
Dorian Spaak informe les membres du Conseil d’Administration des échanges en cours avec
aéroport de paris et l’AEV.
Cyril Girardin s’interroge sur le cout des prêts et sur la possibilité de rembourser en avance
les prêts.
Charles Monville propose le vote du report à nouveau ainsi que de l’affectation de la ligne
de 15 312 non affectée jusqu’à maintenant, ce qui est validé par le Conseil d’Administration.
Les membres du Conseil d’Administration valident à l’unanimité le renouvèlement du CAC et
proposent que ce point soit discuté à l’Assemblée Générale.
Jean-Loup Rottembourg s’interroge sur une baisse de projet LEADER en 2017. Marion
Bruère précise qu’il y avait en effet une réserve de projet pour le LEADER avant la
candidature qui sont aujourd’hui en cours. Dorian Spaak rappelle également que sur la
demande du Conseil d’Administration, l’équipe a concentré son énergie pour trouver des
solutions de trésorerie. Un audit interne des dossiers déjà engagé a été réalisé et la
méthodologie sur l’évaluation a été créée. Bernard Saugier souhaiterait que les projets
LEADER soient présentés plus précisément. Jacques de Givry propose de préciser la priorité
des axes en fonction de la consommation de l’enveloppe.
Cyril Girardin s’interroge sur le rôle que pourrait avoir Terre et Cité dans les discussions sur
la lisière. Il donne l’exemple de la friche de Thalès de 20 ha qui sera paysagée alors qu’elle
aurait pu être réservée à l’urbanisation. Dorian Spaak rappelle l’énergie qui avait été mise
dans l’organisation de l’atelier en 2014 à la demande de l’EPA Paris-Saclay sans qu’il y ait eu
de suites proposées. L’association n’a pour l’instant pas été sollicitée de manière formelle
sur ce sujet.
Les membres du Conseil d’administration valident le rapport d’activité et financier 2017, le
programme prévisionnel 2018-2019 ainsi que le budget prévisionnel.
Rappel des dates à suivre :
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Mercredi 6 et Jeudi 7 Juin : Journées de recherche AGRIGE sur le Plateau de Saclay
Vendredi 15 Juin : Réunion InterGAL au Sénat
Lundi 9 juillet 18h00 : Réunion de bureau
Mardi 10 Juillet : Journée Living Lab
Mercredi 11 Juillet 12h15-14h : Repas Plateau avec Stéphane Evesque, Directeur d’Essonne Active
(à confirmer)
Mercredi 11 Juillet 20H00 : Conseil d'administration (élections AG)
Lundi 17 Septembre 12h15-14h : Repas Plateau avec Pascale Ribon, Déléguée Générale Université
Paris-Saclay
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Conseil d’administration
Compte-rendu
Jeudi 12 avril 2018

PRESENTS
Collège

Qualité

Civilité

Nom

Prénom

Position

Agriculteurs

Membre du CA

Mme

NICOLARDOT

Elisabeth

Ecuries de Favreuse

associations

Membre du CA

M

DE GIVRY

Jacques

AGPV

associations

Membre du CA

M

MEUNIER

Michel

AVB

associations

Présidente

Mme

FONTANELLA

Bernadette

ABON

associations

Vice-Président

M

GIRARDIN

Cyril

AMAP les Jardins de Cérès

société civile
économique Vice-Présidente Mme

DEBIESSE

Martine

Particulier

société civile
économique Membre du CA

M

KAO

Cyril

Particulier

élus

Membre du CA

Mme

CAZALA-REYSS

Charlotte

Villiers-le-Bâcle

élus

Membre du CA

Mme

LECLERCQ

Patricia

Igny
Adjointe au Maire d’Orsay

élus

Membre du CA

Mme

DIGARD

MariePierre

élus

Membre du CA

M

VERMEIRE

Daniel

Jou-en-Josas

élus

Membre du CA

M

POULLOT

Alain

Châteaufort

Service
Civique T&C

Observateur
extérieur

Victor

Volontaire
Civique

M

DAUCHY

de
de

Service

Chargée de Observatrice
Mission T&C extérieure

Mme

BRUERE

Marion

Chargée
LEADER

mission

Observatrice
extérieure

Mme

ROBERT

Nadia

Prestataire extérieure

Coordinateur
général T&C

Observateur
extérieur

M

SPAAK

Dorian

Coordinateur

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
1. Vie administrative et financière de l'association
- Point sur les financements
- Point administratif
2. Point sur le PAT
- Retour sur la réunion avec les agriculteurs
3.Point sur la recherche
- Etat d’avancement du Living Lab
4. ZPNAF
- Retour sur le COPIL ZPNAF
- Etude sur les circulations agricoles
5. Questions diverses
- Evaluation LEADER
- Autres
- Dates clés

DEROULE :
Thomas Joly demande à être excuser pour ne pas être présent lors du Conseil d’Administration.
Lors du précédent Conseil d’Administration la question du décalage de trésorerie avait été soulevée.
Dorian Spaak explique que la situation financière s’améliore du fait d’un premier versement des fonds
européens d’un montant de 42 000€. Par ailleurs la caisse des dépôts a activé la mise en versement
des fonds demandé lors de la signature du contrat d’apport avec droit de reprise, qui devrait arriver
au 1er mai. Dorian Spaak rappelle que l’association candidatera à l’appel à projet de la région Ile-deFrance « Soutien aux programmes agriurbains ». Le Conseil d’Administration n’a pas de question
particulière sur cet appel à projet.
Dorian Spaak présente les nouveaux stagiaires accueillis au sein de l’association ainsi que les missions
sur lesquelles leurs stages seront portés. Il présente également les nouveaux adhérents à l’association,
avec une diversification du collège de la société civile avec l’arrivée d’organismes de recherche.
L’association est, depuis octobre, agréée « protection de l’environnement ».
L’Assemblée Générale est prévue pour le 31 mai à Châteaufort. A cette occasion, un renouvellement
par tiers du conseil d’administration est prévu. Il est proposé une méthode d’organisation des élections
avec animation extérieure validée par le CA. Les candidatures écrites devront être envoyés avant le
jeudi 24 mai.
Le travail réalisé sur le projet alimentaire territorial (PAT) avec la chambre d’agriculture, DRIAAF, les
trois communautés d’agglomération et le Champ des Possibles, a été présenté lors de la réunion du 12

mars auprès des agriculteurs du périmètre du PAT. Patricia Leclerc s’interroge sur la possibilité d’avoir
des démarches collectives entre agriculteurs comme par exemple la création d’un magasin de vente
commun. Dorian Spaak précise que l’un des axes du PAT est de travailler sur des outils numériques qui
recensent l’offre locale et qui puissent être diffusés auprès des acteurs concernés.
La démarche de Living Lab qui se structure sur le territoire suite à l’appel à projet TIGA est présentée.
Des financements pourraient être obtenus au niveau des partenariats européens pour l’innovation
(PEI). Ce dispositif doit être activé au niveau régional. Plusieurs réunions ont eu lieu avec les
organismes de recherche, les trois intercommunalités et l’APPVPA. Cyril Girardin s’interroge sur la
vocation du PEI à financer uniquement des projets d’innovation agricole ou également des projets
d’innovation high-tech par exemple. Cyril Kao précise que le PEI est un dispositif de financement de
projets agricoles, c’est un fond structurel au niveau européen uniquement dédié aux innovations
agricoles.
Il est par ailleurs ajouté que T&C souhaite lancer un projet de coopération interterritoriale dans le
cadre du programme LEADER sur la dynamique Living Lab. Cyril Girardin se questionne quant à
l’association des PNR(s) à la démarche de coopération. Dorian Spaak précise que la dynamique s’est
actuellement construite avec les trois agglomérations, l’APPVPA et les organismes de recherche. Il
semble important dans un premier temps de la conforter à cette échelle.
Les membres du CA valident à l’unanimité la proposition de déposer un projet de coopération au
programme LEADER sur la création d’un Living Lab, et le plan de financement associé. Ils autorisent le
président à solliciter cette subvention.
Marion Bruère présente les évolutions relatives à la ZPNAF, et la participation de T&C en tant que
membre consultatif dans le comité de pilotage du 19 mars. Cyril Girardin souligne l’importance pour
les associations de travailler conjointement sur la ZPNAF.
Concernant la Ryder-Cup, la fédération française de golf souhaite réaliser une route temporaire dans
la ZPNAF. Terre et cité a demandé à ne pas créer de jurisprudence négative pour la ZPNAF et souhaite
que soit étudié la possibilité d’utiliser la route à l’intérieur de l’aérodrome de Toussus-le-Noble.
Concernant le point de la SGP sur sa démarche innovante pour localiser les drains agricoles, Terre et
Cité a proposé à la SGP de prendre contact avec l’IRSTEA qui mène actuellement un projet en ce sens.
Concernant la signature de la charte de la ZPNAF, Cyril Girardin s’interroge sur la version définitive de
la charte. Daniel Vermeire fait part de son inquiétude à ce sujet et souligne la nécessité de re-voter les
délibérations en commune si la version de la charte a changé.
Lors du dernier comité de pilotage de la ZPNAF, ont également été abordés les problèmes hydrauliques
au niveau du Christ de Saclay, ainsi que les outils de calcul et de référencement des parcelles protégées
dans la ZPNAF.
Nadia Robert expose le travail effectué sur le référencement des points de blocage des circulations
agricoles et présente le projet de carte interactive permettant une sensibilisation à ce sujet.
Un récapitulatif de l’avancement du projet de développement de la CartO en application smartphone
est exposé. Patricia Leclerc propose que Terre et Cité se rapproche de l’office de tourisme Paris-Saclay.
Dorian Spaak présente la répartition du budget alloué à la CartO. Daniel Vermeire souhaiterait avoir
d’avantage d’éléments financiers pour se prononcer.
Le travail sur l’évaluation du programme LEADER est présenté ainsi que la méthodologie qui sera
reconduite tous les deux ans jusqu’à la fin du programme en 2023. Cyril Kao s’interroge sur la
valorisation de ce travail. Dorian Spaak fait part du travail de Clément Daix à ce sujet qui doit publier

un article pour le projet AGRIGE actant le fait que Terre et Cité est à l’origine de cette méthodologie.
Terre et Cité est désormais responsable du volet de valorisation évaluation du projet AGRIGE.
Suite aux retours des membres du Conseil d’administration du mois de décembre sur leur souhait de
trouver des solutions pour poursuivre les visites de ferme malgré les difficultés financières des écoles,
Terre et Cité propose un projet pour faciliter les visites de fermes au programme LEADER.
Daniel Vermeire et Cyril Girardin souhaitent que soit précisé les types de bénéficiaires et s’interrogent
sur la possibilité d’ouvrir à des publics en insertion.
Les membres du CA valident à l’unanimité le dépôt de ce projet au programme LEADER.
Martine Debiesse expose son projet de film autour du livre Terres Précieuses en partenariat avec Claire
Leluc (ex-directrice du cinéma de Gif-sur-Yvette). Elle recherche actuellement des financements et
souhaiterait le présenter au LEADER dans l’axe 2.
Cyril Girardin communique au Conseil d’Administration son intervention lors du CODEV (Conseil de
Développement de la Communauté Paris-Saclay), une instance participative qui rassemble des
membres de la société civile afin qu’ils soient force de proposition pour conforter l’action
communautaire dans les besoins et enjeux locaux, afin de conserver des cultures alimentaires et de
recherche dans les lisières.

DATES A VENIR :
Lundi 28 mai : Bureau à 8h00
Jeudi 31 mai : Assemblée générale à Châteaufort 18h-21h
6-7 juin : Séminaire international AGRIGE
9 juillet : Bureau 18h00
10 juillet : Journée de préfiguration Living Lab

