
Conseil d’administration
Projet de Compte-rendu

Mercredi 25 novembre 2020

Collège Qualité Civilité Nom Prénom Position

Associations Vice-Président M GIRARDIN Cyril
AMAP Jardin de
Cerès

Associations
Membre du
CA M DE GIVRY Jacques AGPV

Associations
Membre du
CA M PARISOT Jean Pierre ADER

Associations Vice-Président Mme BOUIHED Maryam ELSE

Associations
Membre du
CA M. MEUNIElR Michel AVB

Associations
Membre du
CA Mme KAUFFMANN Valérie CAUE 91

Associations
Membre du
CA Mme NGUYEN Marie ABON

Elus
Membre du
CA M. BRÉJOUX François

Adjoint au maire de
Jouy-en-Josas

Elus Présidente Mme DOUCERAIN Caroline
Maire des
Loges-en-Josas

Elus Secrétaire Mme DIGARD
Marie
Pierre

Adjointe au maire
d’Orsay

Elus
Membre du
CA Mme THERRE Nathalie Elue de Châteaufort

Elus
Membre du
CA M. CURTI Gilles adjoint Jouy en Josas

Elus Vice-Président M. THOMAS Olivier VP Agriculture CPS

Elus
Membre du
CA Mme PERSON Delphine Adjointe Palaiseau

Agriculteurs
Membre de
CA Mme VANDAME Cristiana Ferme Vandame

Agriculteurs Vice-Président M. DES COURTILS Olivier Ferme Viltain

Agriculteurs
Membre de
CA M. BAILLY Vincent Ferme de Villaroy

Société civile
économique

Vice-Président
e Mme LECOMTE Jane

Université Paris
Saclay



Société civile
économique

Membre de
CA M MICHON Camille Inraé

Société civile
économique

Membre de
CA M MISSENARD Didier Particulier

Société civile
économique

Membre de
CA M. RIMBERT

Jean-Franci
s Particulier

Société civile
économique

Vice-Président
e Mme DEBIESSE Martine Particulier

Observateur
extérieur M SPAAK Dorian Coordinateur Général

Observateur
extérieur M. KAMBERSKY Pavel Stagiaire

Observatrice
extérieure Mme CAILLEAU Caroline Salariée

Observateur
extérieur M CHEVALIER Charles Salarié

Observatrice
extérieure Mme POUZET Maëlis Prestataire

Observatrice
extérieure Mme CARMONA Jeanne Service civique

Observatrice
extérieure Mme PALIES Cassandre Service civique

Observatrice
extérieure Mme HOUPLAIN Emma Stagiaire

Observateur
extérieur M. BLOUET Quentin Service civique

Observatrice
extérieure Mme BUISINE Charlotte Salariée

Observatrice
extérieure Mme MARY Charlotte Prestataire



Ordre du jour :

1. Introduction

2. Présentation des membres du conseil d'administration (tour de table)

3. Élections

4. Point administratif et financier
- Situation administrative et financière générale
- Point RH (retour de l'entrevue avec notre experte en droit social)

5. Fonctionnalités agricoles
- Métro
- Logements agricoles
- Circulations
- Projet d'observatoire ornithologique de la commune de Saclay

6. Présentation et discussion d'une méthodologie pour réactualiser la stratégie de
l'association

Déroulé :

1. Introduction

Caroline Doucerain ouvre la séance en accueillant les nouveaux membres et en les
remerciant de leur future implication au sein de l’association et sur le territoire. Elle propose
d’ajouter à l’ordre du jour l’élection du Président, du Trésorier et du Secrétaire. Elle passe
ensuite en revue l’ordre du jour.

2. Présentation des membres du conseil d'administration (tour de table)

Un tour de table est effectué pour que chaque membre du conseil d’administration puisse se
présenter.

3. Élections

Caroline Doucerain rappelle le processus de gouvernance de l’association et propose de
procéder aux élections. L’association a reçu une candidature pour chacun des trois postes à
renouveler:

- Caroline Doucerain pour le poste de présidente
- Charles Monville pour le poste de trésorier
- Marie Pierre Digard pour le poste de secrétaire

Caroline Doucerain est élue présidente de l’association à l’unanimité.
Charles Monville est élu trésorier de l’association à l’unanimité.



Marie-Pierre Digard est élue secrétaire de l’association à l’unanimité.

4. Point administratif et financier
4.1 Situation administrative et financière générale

Caroline Doucerain rappelle que Terre et Cité est majoritairement financée par des
subventions reçues lors de réponses à des appels à projet.
Caroline Cailleau détaille les modalités de remboursement des contrats d’apport et précise
que de nouveaux devront être développés en 2021, notamment un avec la fondation Yves
Rocher.
Le conseil d’administration valide la mise en place des contrats d'apports avec la Fondation
Yves Rocher, et prendra en charge les frais bancaires associés le cas échéant.

Caroline Doucerain détaille le financement du projet haies et celui de l’aménagement de la
Maison du territoire. Deux autres ressources financières sont mentionnées: l’ADEME ainsi
que l’appel à projet Flux Local dont la candidature de Terre et Cité a été retenue. Caroline
Doucerain annonce également que la candidature à l’appel à projet Carasso n’a pas été
retenue.

Dorian Spaak ajoute que la fondation Yves Rocher serait très intéressée par certains
projets de l’association et pourrait apporter temporairement des fonds propres à l'association
en passant par garantie bancaire avec le Crédit Agricole.

4.2 Point RH (retour de l'entrevue avec notre experte en droit social)

Caroline Doucerain présente l’équipe technique et précise que l’association a fait le point
avec l’experte en droit social. Un point d’attention est émis concernant certaines prestations
actuelles et l’association est en train de réfléchir à une solution.

5. Fonctionnalités agricoles

Caroline Doucerain expose un problème typique de circulations agricoles qui vient d’être
rencontré à Vauhallan et que Terre et Cité a travaillé avec l’EPA et a trouvé une solution
satisfaisante pour cette situation. Dorian Spaak explique que les aménageurs ne prennent
pas en compte les problématiques territoriales en amont et qu’un des objectifs de
l’association dans les années à venir est de mettre en place une mécanique pour solutionner
systématiquement ces problèmes en amont.

Gilles Curti s’étonne de cette problématique sachant que celle-ci est récurrente depuis déjà
plusieurs années. Cristiana Vandame rappelle qu’un dossier est toujours suspendu au
niveau du Christ de Saclay sur l’étroitesse des routes. Jean-Francis Rimbert propose de
faire une clause à intégrer dans les cahiers des charges de tous les aménageurs potentiels.
Caroline Doucerain explique que cette solution a été proposée à l’EPAPS et au CD91 et
que l’association attend des propositions concrètes de leur part.

5.1 Drainage



Olivier des Courtils indique que Suez, qui veut aménager des canalisations au niveau du
château d’eau de la N118, ne connaît pas l’existence des drains sur le plateau et qu’il
prendra rendez-vous avec le chef de chantier.

Caroline Doucerain estime encourageant qu’ils aient appelé et ajoute que l’association
pourrait éventuellement leur prêter les plans qu’elle possède sur les drains, bien qu’ils ne
soient pas complets. Jean-Pierre Parisot revient sur le fait d’inclure une clause pour les
circulations agricoles et les drainages dans chaque cahier des charges. Caroline
Doucerain propose de faire remonter ce point à la SGP et de communiquer auprès du
préfet cette problématique.

Caroline Doucerain rappelle qu’il y a eu de nombreuses ruptures de drains lors
d’aménagements sur la RD36 et le Christ de Saclay et que des solutions techniques ont été
validées par les agriculteurs.

5.2 Logements agricoles

Caroline Doucerain rappelle l’enjeu d’obtenir la création de logements sociaux agricoles.
Elle explique qu’il est difficile de faire venir des salariés agricoles à cause de la difficulté de
se loger dans la région. L’objectif serait de donner accès à des logements pour fidéliser les
salariés nécessaires à l'activité agricole. Gilles Curti remercie le travail effectué sur ce sujet
; il trouve que c’est une belle percée déterminante pour la suite.

5.3 Métro

Caroline Doucerain explique qu’il y aurait une possible mise en sol du métro mais que le
sujet des traversées n’est pas éclairci. Elle ajoute qu’un comité de suivi s’est déroulé sur la
mise au sol le 16 septembre dernier.

Caroline Doucerain informe le CA qu’une note a été réalisée par les agriculteurs pour
préciser leurs besoins et donner des pistes de solutions techniques sur la faisabilité de la
mise au sol mais qu’aucun retour envisageable n’a été fait. Un courrier a été préparé aux
Préfets de l’Essonne et des Yvelines, co-signés par les communes de Villiers, Châteaufort,
Magny, Toussus et Saclay pour expliquer les difficultés engendrées par cette ligne 18 au vu
de l'implication croissante de l'État et des méthodes de la SGP qui n’est pas ouverte aux
concertations. Elle ajoute que le préfet de l’Essonne souhaite visiter le plateau et rencontrer
les membres de l’association.

Jean-Pierre Parisot apporte l’information que la SGP a voté que le métro sera mis au sol
entre le CEA et Saint Quentin en Yvelines. Michel Meunier estime que la SGP ne travaille
pas avec les acteurs du territoire, ce qui est approuvé par Cristiana Vandame. Elle ajoute
que cette ligne n’aura aucun avantage pour les habitants du territoire, pour l’agriculture et
pour la biodiversité et que le plateau perdra son âme territoriale avec une urbanisation
croissante. Elle demande la position claire de Terre et Cité concernant la ligne 18.



Michel Meunier ajoute que les Amis de la Vallée de la Bièvres, comme d’autres
associations, sont contre ce tronçon de ligne 18 et que le montant total de l’opération est
disproportionné. Caroline Doucerain propose d’organiser une consultation des collèges
pour partager les informations et points de vue dans l’objectif de formaliser un avis de T&C
sur l’impact du métro et les conditions de viabilité de l’agriculture. Jean-Pierre Parisot
trouve qu’il est intéressant d’ajouter l’impact sur l’agriculture et la biodiversité, ce à quoi.
Jean-Francis Rimbert souhaiterait que soit rapidement mis en place un calendrier de cette
concertation.

Caroline Doucerain rappelle qu’une réflexion est en cours sur la stratégie de Terre et Cité.
Dans ce cadre, il est prévu de consulter les collèges en février. Michel Meunier estime qu’il
faudrait commencer à y travailler dès décembre, ce à quoi il est répondu que le laps de
temps et la situation actuelle ne permettra pas un tel délai. Cristina Vandame approuve
Caroline Doucerain et le fait de faire cette consultation en février mais qu’il est impossible
de la réaliser plus tard au vu de la prochaine enquête publique qui se fera sans doute au
printemps suivant.

Cyril Girardin souligne qu’aujourd’hui l’association doit avoir une position claire sur tous les
aménagements qui risquent de détruire les activités agricoles et que la ZPNAF ne suffit plus.

Caroline Doucerain rappelle la nécessité que chacun s’exprime dans le respect des
collèges et estime qu’à partir de février ce sujet sera principal.

Jean-Pierre Parisot insiste et rappelle que 500 remarques contre la ligne 18 ont été
déposées lors de l’enquête publique modificative en juillet. Les associations attendent la
notification de déclaration d’utilité publique du tronçon qui s’arrête au CEA Saint-Aubin.
Après quoi, une période de recours auprès du tribunal administratif débutera. L’USPS
réfléchit déjà à ce futur recours.

Caroline Doucerain entend la volonté de certains d’agir vite mais insiste sur la nécessité de
laisser le temps à chaque collège de travailler sur la question pour réussir à construire
quelque chose dans un cadre respectueux.

5.4 Projet d'observatoire ornithologique de la commune de Saclay

Caroline Doucerain explique la problématique du parking de l’observatoire ornithologique
de Saclay et que le bureau de Terre et Cité s’est positionné pour qu’il n’empiète pas sur la
ZPNAF. Des alternatives sont envisagées avec la commune de Saclay, en particulier la mise
en place d’un muret de soutien, mais le parking pourrait coûter plus cher. Les membres du
conseil d’administration sont d’accord avec la position des membres du bureau.

Jacques De Givry propose d’aménager un chemin vers l’observatoire à l’aide d’un feu pour
piétons et de marquages au sol afin d’éviter la création coûteuse d’un parking. Cyril
Girardin appuie ces propos. Il n’y a que 500 mètres de distance entre le rond-point et
l’étang de l'observatoire. Il estime que même des enfants devraient être capable de se
rendre à pied jusqu’à l’observatoire en passant par les chemins qui existent déjà et qu’il
faudrait simplement améliorer et sécuriser.



Dorian Spaak précise qu’une réunion aura lieu avec monsieur Debras et que les membres
du comité de projet peuvent y participer afin de discuter des différents éventualités. Il faut
pour cela remplir le Doodle transmis par Charles Chevalier.

Caroline Doucerain partage avec Jacques de Givry la conviction selon laquelle un
aménagement est nécessaire dans cette zone. Mais les négociations peuvent être
compliquées car il s’agit d’une route départementale.

6. Présentation et discussion d'une méthodologie pour réactualiser la stratégie de
l'association

Caroline Doucerain explique que l’association a beaucoup évolué depuis sa création il y a
20 ans. L’objectif est de redéfinir l’objectif de Terre et Cité.

Gilles Curti réagit à son tour en expliquant qu’il ne parvient pas à comprendre quel est
l’ADN de Terre et Cité. Il rappelle qu’à l’origine l’association a été créée pour défendre
l’agriculture sur le plateau de Saclay. En tant qu’élu, il pense pouvoir participer à la
préservation de ces terres. Il pense que les associations qui ont adhéré à Terre et Cité ont
également ce souci de défendre ce bien précieux. Il évoque une conversation entre lui et
Valérie Pécresse où il a pu lui dire qu’elle n’intégrait pas la mise en valeur du Plateau de
Saclay comme il se devrait dans l’OIN. Il trouve que cette absence d’intégration est toujours
présente aujourd’hui. Une des orientations fortes de Terre et Cité selon lui est de ne pas
perdre ce but qui rassemble, et de mettre en valeur les terres agricoles, non pas comme une
variable d’ajustement. Il trouve que l’association perd trop de temps à s’interroger sur des
sujets comme la circulation des bus sur le plateau et qu’il faut revenir à la Terre.

Cyril Girardin fait part de son expérience sur le plateau et constate que les usagers du
campus sont sensibles à ces enjeux et que l’association a le devoir de les aider à se
connecter à la nature.

Cristiana Vandame approuve les propos de Cyril Girardin. Elle explique que depuis 5 ans,
de plus en plus d’étudiants achètent leurs produits, demandent à les rencontrer pour parler
de sujets liés au monde agricole. Elle estime que Terre et Cité a permis le lien entre ces
étudiants et eux et que c’est une grande réussite.

Pour Jane Lecomte l’ADN de Terre et Cité est l’agriculture mais l’association s’intéresse
également aujourd’hui aux liens entre agriculture et ville. Il est important d’associer les
différents acteurs du territoire. Le territoire est important pour l’agriculture : l’agriculture ne se
limite pas à la culture mais à d’autres projets comme les haies, l’intervention et la proximité
des étudiants dans les circuits courts, la recherche... L’association doit avoir pour objectif
d’aider les agriculteurs, les associations, les étudiants et les chercheurs à se rencontrer. Elle
doit prendre part à l'évolution du territoire avec l’agriculture en son cœur. Jane Lecomte
revient sur la discussion sur le parking du projet à Saclay et trouve que la position ferme de
Terre et Cité sur la protection de la ZPNAF est importante.



Jean-Francis Rimbert trouve qu’effectivement, la défense des terres agricoles est un
élément de base. Il faut montrer que cette Terre sert à quelque chose : l’alimentation. La
création de circuits courts est un service rendu à la population car ils permettent de fournir
de la nourriture de proximité. Il ne faut pas seulement dire que la terre doit être protégée,
mais montrer que cette terre est une terre nourricière. Les soutiens aux agriculteurs passent
beaucoup par les habitants qui doivent réaliser et soutenir qu’il faut protéger ces terres.

Delphine Person ajoute qu’il est important qu’il y ait une interaction entre le monde
universitaire et les terres agricoles mais qu’il ne faut pas oublier la dimension patrimoniale
du plateau de Saclay. Elle pense qu’il est possible d’interpeller les communes alentour si
l’association parvient à démontrer l’importance de l'agriculture pour les nourrir.

Jean-Pierre Parisot est entièrement d’accord avec ce qui a été dit mais ajoute la nécessité
de défendre l’environnement du plateau de manière générale et pas seulement l’agriculture.
Il aimerait que cela figure dans les objectifs de l’association. L’environnement sur le plateau
est aussi donné comme un facteur d’attraction pour les chercheurs, les entreprises, les
habitants. Il n’y a pas que le Cluster qui intéresse mais aussi ce plateau susceptible de
fournir un cadre de vie intéressant. Il évoque également le rôle de Terre et Cité comme
catalyseur de communication entre des individus aux préoccupations différentes. Selon lui,
le rôle fédérateur de Terre et Cité est important. C’est sa grande force mais aussi sa
faiblesse car Terre et Cité doit se montrer diplomate avec les élus, ce que d’autres
associations n’ont pas besoin de faire. Cela peut aller jusqu’à désavantager les agriculteurs
alors que l’association est là pour les défendre. Cette réflexion qui s’annonce sur les
objectifs de l’association est une belle opportunité mais il souligne qu’il faut être conscient de
toutes les contraintes et les lister de sorte à ce que l’association ait un plan de travail et des
actions en accord avec ces objectifs et contraintes. Terre et Cité ne pourrait pas, selon lui,
attaquer au Tribunal Administratif une déclaration d’utilité publique. Au niveau financier, il
remarque que Terre et Cité ne semble pas faire face à des problèmes et qu’il y a une grande
compétence dans la manière de gérer les budgets.

Didier Missenard évoque la notion de défense et d’offensive dans Terre et Cité car il y a
des terres agricoles et des forêts. Terre et Cité doit trouver quels sont les interlocuteurs
susceptibles de faire avancer la symbiose entre urbain et rural. La SGP qui fait partie de ces
comités n’est pas un interlocuteur à l’heure actuelle. Pour la faire bouger il faut toucher le
niveau national. A contrario, l’EPAPS semble à l’écoute. Ils se sont ancrés dans le territoire
au fil des années. Selon lui, l’EPAPS est un interlocuteur privilégié qu’il faut continuer à ne
pas négliger.

Carole Doucerain remercie l’ensemble des intervenants pour ces remarques et leur
propose maintenant de réfléchir aux différentes thématiques qu’aborde Terre et Cité et la
façon dont l’association les traite. Jean-Pierre Parisot apprécie la manière dont cette partie
de la réflexion a été traitée à l’aide des deux dimensions “temps et projets”.

Caroline Doucerain s'intéresse également à l’évolution de l’association en termes
d’adhérents, d’équipe et en termes financiers afin que les personnes présentes lors de cette
assemblée générale prennent conscience des moyens que ces actions impliquent. Jacques
de Givry réagit en s’interrogeant sur la manière dont travaille l’équipe de Terre et Cité.



Dorian Spaak explique que l’équipe a su s’organiser à l’ensemble Scolaire la Salle Igny
mais que le projet de la maison du Territoire arrive à point nommé.

Date à venir :

● 26 novembre à 14h30 en visio : AG du CAUE. Caroline Doucerain puis Didier
Missenard participeront pour représenter Terre et Cité.

● 1er décembre à 10h : Conférence de la ligne 18 avec les élus et les acteurs de l’Etat
pour faire un point sur l’avancement du projet.

● 3 décembre : visite de M. Jalon, préfet de l’Essonne et Comité de Programmation
LEADER.

● 14 janvier à 20h : prochain CA.



Conseil d’Administration 
Compte-rendu 
Jeudi 10 septembre 2020 

 

Collège Qualité Civilité Nom Prénom Position 

Associations 
Membre du 
CA Mme KAUFFMAN Valérie  

 
Membre du 
CA M SAUGIER Bernard  

Particuliers 
Membre du 
CA M DE GIVRY Jacques  

Société civile 
économique 

Membre du 
CA Mme LECOMTE Jane 

Vice-Présidente de 
l’Université Paris-
Saclay 

Elus Présidente Mme DOUCERAIN Caroline 
Maire des Loges-en-
Josas 

Elus 
Membre du 
CA M BREJOUX François 

Adjoint au maire de 
Jouy en Josas 

Associations 
Membre du 
CA M PARISOT Jean Pierre 

Représentant de 
l’APESA 

 
Observateur 
extérieur Mme BUISINE Charlotte Service civique 

 
Observateur 
extérieur Mme GIMAT Clarisse 

Prestataire extérieur 
T&C 

 
Observateur 
extérieur M SPAAK Dorian 

Coordinateur Général 
de Terre et Cité 

 
Observateur 
extérieur M CHEVALIER Charles Service civique  

 
Observateur 
extérieur Mme POUZET Maëlis  

 
 
1. Vie administrative et financière 
 

● Point sur les financements et demande de subvention (Carasso, haies) 
● Point administratif 
● Validation du budget 2020 
● Renouvellement des membres 
● Préparation de l'Assemblée générale 
● Validation du rapport financier et du rapport d’activité 

 
2. Projets LEADER de T&C 
 

● Clips de ferme 
● Haies 



● Lieu Ressource 
 
3. ZPNAF et évaluation 
 

● Etat d'avancement (circulation, drainage) 
● Evaluation ZPNAF 

 
4. Questions diverses 
 

● Les forums associations de la rentrée 
● Avancée de la plateforme manger local 
● Synthèse compensation carbone 

 
DÉROULÉ 
 
1. Vie administrative et financière 
 
Caroline Doucerain présente le bilan de trésorerie de l’association. Elle explique ensuite les 
potentielles ressources financières que pourrait recevoir Terre et Cité dans les prochains 
mois. La candidature à la fondation Carasso est examinée avec plus de détail, Caroline 
Doucerain détaille les 5 grands axes qui conforment notre candidature dans le volet « 
Innovation-action pour les transitions agro-écologiques et alimentaires dans les territoires ». 
 
Jacques De Givry demande quelles sont nos chances pour le programme Carasso. Dorian 
Spaak lui répond que sur le papier c’est 1 chance sur 3, mais qu’il pense que nous sommes 
plutôt bien positionnés et que notre dossier est plutôt solide.  
 
Jane Lecomte demande si la candidature à Carasso est dans la continuité du projet des haies 
focalisé sur la biodiversité. Elle est intéressée par la question des colonisateurs dans ses 
thématiques de recherche. Clarisse Gimat lui répond que la biodiversité est effectivement 
prise en compte, surtout sur les questions qui touchent à l’agriculture. Caroline Doucerain 
propose de partager la version non finale du dossier de candidature pour les membres du CA 
mener une relecture approfondie.  
 
Caroline Doucerain passe alors à la présentation de l’équipe 2020 puis au budget 
prévisionnel 2020. Le budget 2020 s’élève à 447 000€, il est en augmentation par rapport à 
l’année précédente pour plusieurs raisons. Premièrement il y a eu une augmentation des 
services extérieurs exécutés par des prestataires. Ensuite les charges liées au personnel ont 
aussi augmenté, cela est notamment lié au passage à temps plein de Caroline Cailleau. Enfin 
les charges de sous traitance sont également plus hautes cette année.  
 
Jane Lecomte demande à quoi correspond le thème 70 “vente de marchandises, prestations 
et services”. Caroline Doucerain lui répond que ce sont les marchés publics. En 2019 Terre 
et Cité en a remporté deux et encore un en début 2020. Ils concernent la plateforme manger 
local, l’étude sur la valorisation de la matière organique et le dernier sur la ZPNAF. 
 



Le CA passe au vote pour valider le budget de l’année 2020. Le budget 2020 est validé sans 
commentaires ni remarques.  
 
Caroline Doucerain présente la composition du CA et les membres qui vont devoir être 
renouvelés lors de la prochaine Assemblée générale. Ce sont en général des renouvellement 
assez habituels, il faut noter que le collège des élus est entièrement à renouveler suite aux 
dernières élections. Jean-Pierre Parisot intervient pour annoncer que l’association qu’il 
représentait au CA a été dissoute et qu’il laissera donc sa place. François Bréjoux demande 
si les membres à renouveler peuvent se représenter à leur propre place. Caroline Doucerain 
confirme, uniquement les personnes dont le nom est en rouge ne pourront pas se représenter. 
 
Caroline Doucerain réalise alors un point d’information sur l’AG qui aura lieu le 22 septembre. 
Un sondage a été réalisé et la majorité des votants ont préféré faire l’AG en présentiel, elle 
sera donc organisée dans les locaux de Terre et Cité avec option de la suivre par 
vidéoconférence. Terre et Cité réalisera un focus sur les 3 sujets principaux du rapports 
d’activités qui seront présentés par un membre du bureau et un membre de Terre et Cité. 
Après l’AG ordinaire aura lieu une AG extraordinaire puisque l’indemnisation de la Présidente 
de Terre et Cité qui avait été décidée lors du précédent CA implique une modification des 
statuts de l’association. Le montant de 500€ nets mensuels qui avait été décidé ne sera pas 
mentionné dans les statuts pour qu’il puisse être plus facilement modifiable par la suite. 
L’indemnité mensuelle prendra effet dès la validation en Assemblée Générale extraordinaire, 
soit le 22 septembre 2020. 
 
Le rapport d’activité sur lequel les membres du CA avait déjà fait des retours est voté. Le 
rapport d’activité 2019 est validé à l’unanimité. 
 
Le rapport financier va être voté également, mais Bernard Saugier demande que l’on fasse 
une explication du bilan avant le vote. Dorian Spaak reprend alors le bilan financier et 
explique le résultat financier de l’année ainsi que l’état des dettes. On passe au vote, et le 
bilan financier est validé à l’unanimité. 
 
Caroline Doucerain partage l’envie de l’association de retravailler sur la lisibilité de son action 
pour ses membres adhérents. En effet, le répertoire de Terre et Cité est riche et varié, et peut-
être que ça empêche les adhérents de percevoir la trajectoire globale, l’association aimerait 
demander l’avis des membres du CA. Bernard Sauger et Jacques De Givry sont d’accords 
et remarquent que le rapport d’activité est effectivement très riche et difficile à comprendre 
pour les adhérents, et qu’il est compliqué de distinguer les actions de Terre et Cité et celles 
du GAL. Ils recommandent d’effectuer des résumés, de bien identifier et communiquer la 
colonne vertébrale du travail de Terre et Cité, et de se baser sur des actions concrètes pour 
représenter le travail de Terre et Cité auprès des adhérents. Jane Lecomte remarque qu’il 
faudrait aussi communiquer autour de l’évolution des relations entre Terre et Cité et ses 
différents partenaires.  
 
 
2. Projets LEADER de Terre et Cité 
 



Caroline Doucerain commence en faisant une proposition de remplacement du représentant 
suppléant de Terre et Cité au Comité de Programmation LEADER, Bernard Saugier serait 
remplacé par Martine Debiesse. 
 
Ensuite elle présente l’avancée du projet des clips de fermes, 6 clips ont déjà été réalisés et 
ont été présentés lors du repas du jeudi 27 août. 
 
Concernant le projet de Haies, Caroline Doucerain présente en premier lieu les réponses 
positives à des appels à projets que Terre et Cité a reçues de la Région et de la Fondation de 
France, ainsi que celle du CPS qui est toujours en attente. Ensuite elle présente les différents 
axes de travail qui guideront la mise en place du projet. François Bréjoux demande comment 
une commune peut s’engager dans le projet. Dorian Spaak explique qu’une commune peut 
s’engager sur des terrains communaux, ensuite Terre et Cité l’accompagne pour identifier les 
terrains qui pourraient convenir. Par la suite, on réalise une étude diagnostic (dans laquelle 
on prend en compte le côté paysager), et finalement vient la plantation des haies. Jacques 
De Givry s’inquiète du coût du drainage. Dorian Spaak lui répond que ce prix est estimatif 
mais qu’il varie énormément en fonction de la haie et de son orientation, et du type de drains. 
Enfin, Caroline Doucerain détaille l’actualité dans le futur proche de ce projet. 
 
Le projet Lieu Ressource. Caroline Doucerain décrit les avancements de l’été concernant la 
réalisation de ce projet. Elle fait ensuite un retour sur l’atelier sur les usages et le nom du lieu 
organisé avec les adhérents le 9 juillet 2020. Elle passe à la question du financement. Le 
projet coûterait 400 000 € financé par le CD91, la ville d’Igny, la Région Idf, Leader et de 
l'autofinancement.  
 
3. ZPNAF et évaluation 
 
Sur le sujet des fonctionnalités agricoles, Caroline Doucerain détaille les principales actions 
réalisées et problèmes confrontés récemment et dans le futur proche. Elle aborde d’abord les 
circulations agricoles, puis le logement agricole et enfin le Métro. Elle s’attarde sur le métro 
afin d’expliquer les prochaines étapes et réunions, ainsi que la position que défend Terre et 
Cité. 
 
Concernant la mission d’évaluation de la ZPNAF, le préfet de l’Essonne a demandé une 
reprise des ambitions initiales du programme d’action de la ZPNAF, une demande qui sera 
retravaillée en interne. De plus, 3 ateliers pour construire ensemble la structure de l’évaluation 
seront réalisés. 
 
 
 
 
 
4. Sujets Divers 
 
Caroline Doucerain annonce que dans cette période de forum des associations Terre et Cité 
a été représentée et sera représentée dans plusieurs villes. Pas mal de questions 
intéressantes ont été posées par les particuliers sur nos actions.  



 
Maëlis Pouzet prend le relai pour faire un point sur l'avancement du projet Manger Local. Le 
site internet Manger Local est en cours de finalisation, il devait être lancé le 1 octobre. Il inclut 
plus d’une centaine de pages, des photos, des clips de fermes. Au moment du lancement du 
site il faudra réaliser une vaste campagne de communication pour le faire connaître, par la 
suite il y aura une période de réflexion ou le site sera corrigé en fonction des retours. Elle 
invite les membres du CA à parler du site autour d’eux et à relayer l’information. Elle donne 
alors des informations sur l’avancement des autres sujets du manger local, notamment le PAT 
et le développement des EPI.  
 
Clarisse Gimat prend le relai sur le sujet de la compensation carbone. Elle a terminé sa 
synthèse, l’idée c’est de la partager à l’AG, et de la diffuser beaucoup plus largement ensuite. 
La démarche de Terre et Cité est pédagogique, on veut faire comprendre les enjeux de la 
compensation carbone et proposer des choses concrètes. Clarisse Gimat propose aux 
membres du CA de relire la synthèse, Bernard Saugier est intéressé.  
 
Dates à venir 
 
Mercredi 16 septembre - 14h : réunion Sous-préfecture Programme d’actions ZPNAF 
Mercredi 16 septembre - 16h : Comité de suivi de la ligne 18 
Jeudi 17 septembre - 14h : Comité de programmation LEADER 
Mardi 22 septembre: Assemblée Générale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




















