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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Une minute de silence
1. Le départ de Thomas Joly
- La mémoire : Ce qui est proposé par le bureau
- Les statuts
- L’agenda des échanges
- Calendrier et processus proposé pour la Présidence de Terre et Cité
- Tour de parole
2. Questions diverses
- Autres questions
- Autres dates
DEROULE
Marie-Pierre Digard excuse Jean-Loup Rottembourg, Cyril Girardin, Jacques de Givry et Olivier
des Courtils pour leur absence. Elle propose qu’une minute de silence soit observée en début
de ce Conseil d’Administration, en mémoire à Thomas Joly, Président de Terre et Cité qui est
parti le 2 juillet 2019.
Compte tenu du contexte exceptionnel aucun ordre du jour n’avait été transmis en amont.
Les membres valident en début de séance la tenue, l’organisation et l’ordre du jour de ce
Conseil d’Administration.
Marie-Pierre Digard présente aux membres du Conseil d’Administration les propositions
émises par le bureau de l’association concernant la contribution de Terre et Cité à hauteur de
500 euros à la cagnotte pour la plantation d’arbre, ainsi que la transmission du texte lu par
Emmanuel Vandame lors de l’hommage républicain le Vendredi 5 Juillet au nom de Terre et
Cité à l’ensemble des membres de l’association ainsi qu’à la Mairie de Verrières-le-Buisson.
Valérie Kauffmann indique que la participation du CAUE 91 à la cagnotte est également à
hauteur de 500 euros. Jean-Paul Mordefroid, en tant qu’élu à la ville de Verrières-le-Buisson,
interroge les membres concernant des lieux qui auraient du sens pour accueillir la plantation
de ces arbres sur le territoire. Nathalie de Noblet précise qu’elle travaille avec l’association
Kinomé dont la mission est de planter des arbres. Emmanuel Laureau indique que la ville de
Saclay envisage donner le nom de Thomas Joly à l’observatoire ornithologique des Etangs de
2

Saclay. Francine Garcin indique que les pépinières Allavoine offriront l’arbre de leur choix à la
famille de Thomas Joly et sont à disposition pour la plantation des arbres.
Si les structures dont Thomas Joly était président ainsi que la famille souhaitent la réalisation
d’une plaque, l’association sera prête à contribuer, en s’assurant que l’ensemble des éléments
soient bien cohérents en termes de visuels et de contenu.
Il est proposé qu’un temps d’échange à la mémoire de Thomas Joly ouvert à tous les
sympathisants de Terre et Cité soit organisé le mercredi 24 Juillet. Le lieu reste à définir :
Ferme de Viltain, commune de Saclay ou Ferme de Charles Monville.
Marie-Pierre Digard présente le calendrier proposé pour renouveler la Présidence de Terre et
Cité. Jean-Loup Rottembourg, Vice-Président du collège élu, est proposé pour être Président
par intérim pour les mois à venir, afin d’assurer une continuité dans la représentation et la
gestion de l’association.
Le Conseil d’Administration approuve à l’unanimité cette procédure.
Le Conseil d’Administration vote à l’unanimité pour la candidature de Jean-Loup Rottembourg
en tant que Président par intérim de Terre et Cité.
Marie-Pierre Digard présente les différents temps proposés pendant les prochains mois :
1. Organisation de réunions par collèges avant la fin de l’été afin de récolter les retours
des membres des collèges de Terre et Cité concernant le renouvellement de la
Présidence de l’association
2. Organisation d’un conseil d’administration à la rentrée pour acter le processus retenu
3. Mise en œuvre du processus
Le Conseil d’Administration approuve à l’unanimité ce processus.
Maëlis Pouzet lit les extraits des statuts de l’association relatifs à l’élection du Président.
Daniel Vermeire rappelle qu’il est nécessaire pour les élus de s’entretenir avec le Maire de la
commune membre avant de pouvoir prendre une décision concernant le vote pour un
Président. La réunion de collège à la fin de l’été permet ainsi aux élus de prendre contact avec
leur Maire.
Dorian Spaak rappelle que lors de la révision des statuts en 2014 il avait été indiqué qu’il était
souhaitable que le Président soit issu du collège élus ou agriculteurs, en cohérence avec
l’origine de Terre et Cité. La présidence de Thomas Joly a montré qu’un élu avait toute sa place
à ce rôle, même si les statuts ne l’imposent pas. Dans les autres programmes agriurbains
franciliens, il est observé que ce poste est toujours occupé par un élu.
Un tour de parole est proposé pour que l’ensemble des participants puissent s’exprimer sur
le départ brutal de Thomas Joly et sur leur vision concernant la présidence de l’association.
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A la demande de Marie-Pierre Digard, Dorian Spaak indique que Thomas Joly avait
questionné il y a quelques années le fait de rester Président de Terre et Cité après plus de dix
ans à cette fonction. Il estimait important de pouvoir renouveler les énergies et la dynamique.
Lorsque Thomas Joly avait commencé à réfléchir à la suite, il lui paraissait important que ce
poste soit occupé par un élu qui soit Maire car il sentait que dans les relations avec les
partenaires de Terre et Cité cela était nécessaire.
Daniel Vermeire exprime son inquiétude quant au contexte pré-électoral et s’interroge sur la
possibilité de poursuivre l’intérim de Jean-Loup Rottembourg jusqu’aux élections municipales.
Jean-Pierre Parisot estime qu’il est nécessaire pour être efficace de proposer des choses
simples en accord avec les statuts existants (pas de modification des statuts, pas de présidence
tournante) et qu’il est préférable d’élire un Président le plus rapidement possible.
Didier Missenard, ayant rejoint récemment le Conseil d’Administration, n’a pas d’avis sur la
manière dont doivent se dérouler les prochaines étapes.
Michel Meunier ne souhaite pas que soient remis en cause les statuts, il n’a pas d’avis sur la
nécessité d’avoir un président avant ou après les élections municipales mais témoigne de la
difficulté pour les associations de trouver des personnes prêtes à s’engager à porter la
présidence.
Julien Thierry estime qu’il est important d’avoir quelqu’un qui poursuive les dynamiques
engagées par Thomas Joly et ce avec un investissement équivalent, des motivations et des
convictions similaires.
Emmanuel Laureau rappelle que le rôle de Président nécessite un travail important et
quotidien de suivi de l’association et qu’il sera probablement difficile de trouver une personne
prête à s’engager.
Charles Monville pense qu’il est difficile pour un agriculteur d’être président de Terre et Cité
pour ce travail de représentation de l’association. Il estime qu’il est important qu’un ou une
Maire du plateau reprenne rapidement la suite avant les municipales.
Jean-Paul Mordefroid rappelle que Thomas Joly a su s’entourer d’un Conseil d’Administration
et d’une équipe compétents et moteurs.
Valérie Kauffmann estime qu’il est important d’avoir un président dont les convictions sont
suffisamment ancrées pour lui permettre de s’engager sur des batailles qui sont parfois
difficiles à porter.
Cristiana Vandame rappelle qu’elle a vu Terre et Cité croître avec l’arrivée de Thomas Joly à
sa présidence. Elle estime qu’il ne faut pas que ce soit un agriculteur à la présidence pour
garantir la stature de Terre et Cité auprès des responsables politiques. Elle s’interroge sur la
possibilité d’une présidence partagée.
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Martine Debiesse se rappelle qu’elle avait trouvé à son arrivée dans l’association surprenant
qu’un élu soit président de Terre et Cité, cependant en voyant comment Thomas Joly agissait
il lui est apparu évident qu’il faut que ce soit un élu qui préside l’association.
Caroline Doucerain estime que même s’il est probablement plus stratégique pour
l’association qu’un élu soit à la présidence, il faudra surement une implication collective pour
garder l’association au niveau où elle est. Il lui semble préférable de ne pas attendre les
élections municipales pour élire un président.
Bernard Saugier rappelle qu’il ne souhaite en aucun cas qu’il y ait de remise en question des
statuts. Il est convaincu de l’intérêt d’avoir un élu à la présidence de l’association et se
prononce pour un remplacement rapide.
Bernadette Fontanella se rappelle de multiples qualités et compétences qu’avait Thomas Joly.
Même s’il sera difficile de le remplacer, il est possible pour la nouvelle personne désignée
d’acquérir des compétences dans le temps.
Christine Mercier rappelle qu’elle a beaucoup apprécié venir à Terre et Cité grâce à la
personnalité de Thomas Joly. Il lui paraît bien que le futur président soit un élu. Elle estime
qu’il est avant tout essentiel que cette personne ait des compétences similaires, et
notamment l’envie et l’ouverture pour fédérer et écouter les gens. Il lui semble important de
trouver une personne le plus rapidement possible.
Nathalie de Noblet indique c’est sa première expérience en association et qu’elle connaissait
plus l’équipe de Terre et Cité que Thomas Joly. Elle estime que les compétences de l’équipe
jouent pour beaucoup dans le rayonnement de Terre et Cité et se dit confiante pour l’avenir.
Il lui semble nécessaire de faire une liste des qualités incontournables que doit porter le
président, et des autres points plus secondaires qui peuvent être portés par le Conseil
d’Administration ou l’équipe.
Francine Garcin se souvient de l’homme passionné de la nature, du territoire, d’un capitaine
et d’un animateur de dynamiques humaines. Elle rappelle que Thomas Joly ne parlait pas de
politique. Pour elle, il est nécessaire d’avoir un temps consacré à la mémoire de Thomas, qui
devra être suivi à la rentrée par une nouvelle dynamique.
Elisabeth Nicolardot préfèrerait que ce soit un élu et estime que l’équipe est en capacité de
faire continuer l’association.
Michel Rouyer aimait bien l’engagement de Thomas Joly et son militantisme qui pouvait
l’amener à se retrouver isolé pour défendre certaines positions. Il estime qu’il ne faut pas
prendre trop de temps et qu’il a confiance en la structure pour élire un Président.
En tant que Secrétaire de l’association, et suite aux expressions préalables, Marie-Pierre
Digard propose que chaque collège réfléchisse à un profil de poste au cours des réunions qui
auront lieu pendant l’été, afin que le Conseil d’Administration de la rentrée puisse valider une
liste des qualités et des caractéristiques indispensables pour le poste de Président, ce qui
soutiendra le processus de sélection par la suite.
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A titre personnel, il lui semble important que la personne ait envie d’animer des dynamiques
de groupe et soit prête à défendre les intérêts du territoire, même si cela peut être délicat
parfois. Elle rappelle qu’il sera impossible de remplacer Thomas Joly à l’identique et que le
prochain président aura sa propre personnalité. Il lui semble essentiel que ce soit un élu qui
préside l’association et qu’il soit désigné rapidement pour ne pas montrer une fragilité et que
l’association reste crédible auprès de ses partenaires.
Marie-Pierre Digard demande aux observateurs extérieurs de participer au tour d’expression.
Dorian Spaak rappelle qu’il n’y a pas eu une seule et uniforme présidence de Thomas Joly ces
dix dernières années mais plusieurs périodes et que son implication dans la structure a varié
en fonction de ses autres contraintes personnelles et professionnelles. L’investissement
continu dans le temps des membres du Bureau et du Conseil d’Administration confère
beaucoup de stabilité et de cohérence à Terre et Cité, et permet d’envisager la suite
sereinement. Il rappelle que le caractère non partisan de Terre et Cité est l’une des grandes
forces de l’association, et permet de rassembler toutes les sensibilités.
Maelis Pouzet souligne les qualités humaines et les compétences de Thomas Joly.
Marion Bruère indique que l’ensemble de l’équipe a été très touchée par les dizaines de
témoignages spontanés reçus de la part de l’ensemble des membres et des partenaires ainsi
que par la présence soutenue et l’engagement réaffirmé des administrateurs dans cette
période. Bien qu’elle soit profondément attristée, l’équipe se sent d’autant plus responsable
et engagée dans la poursuite des actions initiées par Thomas Joly. Marion rappelle que
l’équipe est prête à s’adapter et accueillera avec plaisir le nouveau Président.

Rappel des dates à suivre :
Lundi 19 Août 18h00 : Réunion de bureau
Lundi 26 Août 20h00 : Conseil d'administration – à reporter
Jeudi 29 Août 12h30 : Repas plateau avec Michel Gioria, Directeur de l’ADEME Ile-de-France
Mercredi 18 Septembre 12h30 : Repas plateau avec Jean-Marc Jancovici, Co-fondateur de
Carbone 4
Jeudi 3 Octobre : Comité de Programmation LEADER
Lundi 21 Octobre 20h00 : Conseil d'Administration
Mercredi 6 Novembre 18h00 : Réunion de bureau
Lundi 9 Décembre 18h00 : Réunion de bureau
Jeudi 12 Décembre : Comité de Programmation LEADER
Mardi 17 Décembre 20h00 : Conseil d'Administration
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
1. Vie administrative et financière de l'association
- Point financier et administratif
- Point sur les AAP (Terribio retenu, convention VGP votée le 17 juin prochain)
- Point sur les marchés (métha et plateforme, évaluation à venir)
- Point Assemblée Générale
- Nouveau Conseil d'Administration
- Equipe Terre et Cité
2. ZPNAF
- Retour sur la réunion sur le logement
- Retour sur la réunion sur les fonctionnalités agricoles
- Préparation d'une fiche pour LEADER sur les fonctionnalités
- Rencontre Aeroports de Paris
3. Corbeville
- retour sur la réunion du groupe de travail / retour UNADEL
4. Etudes
- Présentation projet plateforme numérique
- Point sur l'étude de potentialité sur la valorisation énergétique de la matière organique
- Etude compensation carbone
6. Questions diverses
- Voyage retour d'une délégation de la Silicon Valley en Septembre / octobre
- Participation aux assises nationales de la biodiversité
- Journée portes ouvertes EDF : stands et conférences
- Participation à d'autres événements de sensibilisation (SQY etc)
- Autres questions
- Dates
DEROULE
Jean-Loup Rottembourg excuse Thomas Joly pour son absence. Il présente
l’arrivée d’un nouveau membre au Conseil d’Administration Caroline Doucerain,
maire des Loges-en-Josas. Des membres s’interrogent sur la non-réception par
courrier de l’invitation. Marion Bruère rappelle que suite à l’une des décisions du
Conseil d’Administration, les invitations seront envoyées uniquement par courriers
électroniques. Jean-Loup Rottembourg présente les nouvelles personnes de
l’équipe présente et indique que Martine Bridenne rejoindra l’équipe en mécénat de
compétence. Sont présentées les recherches de financement actuelles auprès de la
Banque populaire ainsi que celle de la fondation d’Air Liquide. Un marché sur
l’évaluation de la ZPNAF sera lancé d’ici peu et Terre et Cité y répondra en
s’appuyant sur son travail réalisé dans le cadre LEADER.

Comme chaque année, Terre et cité répondra à l’appel à projet de la région Ile de
France concernant le soutien au programme agriurbain. Une subvention sera
demandée dans ce cadre concernant l’animation mais également plusieurs projets
dont la Création d’un lieu ressource, l’expertise technique, règlementaire et juridique
pour un réseau de drainage fonctionnel, l’accompagnement des collectivités et
aménageurs ainsi que le sentier de découverte des fermes du plateau de Saclay. Les
membres du Conseil d’Administration valident ces demandes ainsi que les montants
associés. La convention avec Versailles Grand Parc sera signée le 24 Juin.
Marion Bruère présente l’avancée du travail concernant les logements agricoles
notamment les solutions qui se dégagent sur la commune de Saclay. Concernant les
endommagements du réseau de drainages, malgré les réunions, la situation est
stagnante. De même pour les dépôts de terre au niveau du Christ de Saclay pour
lesquels les factures n’ont toujours pas été payées. Une réunion a eu lieu le 21 Mai
dernier en présence d’agriculteurs, d’acteurs institutionnels et de collectivités.
Malheureusement les concessionnaires n’étaient pas présents. Il en est ressorti la
nécessité de poursuivre les actions de sensibilisation des différents acteurs.
Marion Bruère présente les projets qui vont être présentés au programme européen
LEADER afin d’avancer sur les problématiques liées aux fonctionnalités agricoles :
- Accompagnement des collectivités et aménageurs pour une meilleure prise en
compte des fonctionnalités agricoles. La demande est d’environ 61 828,77
euros et la part LEADER est de 60% soit 37 097,26 euros.
- Expertises technique, règlementaire et juridique pour un réseau de drainage
fonctionnel. La demande est d’environ 22 000 euros et la part LEADER est de
60% soit 13 200 euros.
Les membres du conseil d’administration valident le lancement de ces deux projets et les
plans de financement. Et autorisent le président à solliciter la subvention concernant le
projet sur les fonctionnalités agricoles.
Terre et Cité a reçu une demande faite par Aéroport de Paris concernant la possibilité
de changer la destination de terres classées en ZPNAF. Thomas Joly les a reçus et
a été ferme sur l’impossibilité de toucher à la ZPNAF.
Sont présentées les différentes enquêtes en cours sur la zone de Corbeville.
Marion Bruère revient sur le travail en cours sur la plateforme numérique pour
l’accès aux produits locaux et les différentes étapes à venir. Marie-Pierre Digard
s’interroge sur la pérennité des EPI dans les établissements d’enseignement. L’idée
serait d’associer le personnel de l’établissement et d’étudier la manière dont peut se
faire la transmission entre étudiant d’une année sur l’autre. Concernant l’offre
disponible, le système des EPI permet d’avoir une demande crescendo, par ailleurs
le fait que les adhérents s’occupent de la logistique représente un gain de temps
pour les agriculteurs.
Clarisse Gimat revient sur l’étude de valorisation énergétique de la matière
organique portée par l’EPA Paris-Saclay, et les agglomérations CPS, SQY et VGP, et
réalisée avec Suez Consulting. Il est rappelé que Terre et Cité a candidaté au
marché suite à la demande des agriculteurs qui ont préféré en faire partie et de

suivre plutôt que d’être l’extérieur à ce travail. Patricia Leclercq rappelle que le
SIOM travaille avec les producteurs de plus de 10 tonnes par an.
L’un des objectifs est de s’assurer que les scénarios proposés ne rentreront pas en
conflits avec des solutions existantes.

Concernant l’étude de faisabilité de la compensation carbone, Clarisse Gimat
revient sur les étapes et partenaires associés. Bernard Saugier s’interroge sur les
différentes solutions permettant la compensation. Clarisse Gimat précise qu’il est
possible de stocker par exemple avec les couverts végétaux ou en épandant de
l’urine, car comme il n’y a pas d’intrant cela permet d’économiser leur production,
leur transport, etc.
Concernant le projet de la venue des américains sur le Plateau de Saclay. Marion Bruère
présente un premier programme possible.
Enfin, un point est fait sur les différents événements à venir : Assisses nationales de la
biodiversité, Journées à EDF, etc.
Rappel des dates à suivre :
Jeudi 20 Juin 14h00 : Comité de Programmation LEADER
Lundi 8 Juillet 18h00 : Réunion de
bureau Lundi 19 Août 18h00 : Réunion de
bureau Lundi 26 Août 20h00 : Conseil
d'administration Jeudi 29 Août 12h30 :
Repas plateau Gioria
Mercredi 18 Septembre 12h30 : Repas plateau
Jancovici Jeudi 3 Octobre : Comité de
Programmation LEADER Lundi 21 Octobre 20h00
: Conseil d'Administration Mercredi 6 Novembre
18h00 : Réunion de bureau
Lundi 9 Décembre 18h00 : Réunion de bureau
Jeudi 12 Décembre : Comité de Programmation LEADER
Mardi 17 Décembre 20h00 : Conseil d'Administration

