
Comité technique du 22.02.2022
Synthèse

Présents:
- Jean-Paul Mordefroid
- Sibylle Parant
- Claire Martinet
- Julie Quelet
- Jean-Louis Bernard
- Charles Chevalier
- Marion Bruère
- Simon Communal
- Lucie Tardieu
- Thibault Soules

I. Bilan de la programmation 2014-2020

Il y a une moyenne de 30% de projets financés par rapport au nombre accompagnés dans
tous les GAL environ, dont T&C. Des projets ont pu aboutir autrement qu’avec le LEADER
ou sur un autre territoire grâce à l’accompagnement de l’équipe d’animation. En termes de
suivi et d’évaluation, cela pourrait être intéressant d’avoir une typologie plus fine sur les
projets qui n’ont pas donné suite (totalement abandonné, modifié, fait sur un autre
territoire…).

Pour la future programmation, ce serait bien de réfléchir à une modification de la fiche
d’intention ou une fiche à remplir par les porteurs de projet avant toute première rencontre
qui permettrait d'éliminer des projets inadéquats ou qui prendraient trop de temps
administratif par rapport à la subvention versée (limite à fixer de 5 k€ ou 10 k€ ?). Le comité
technique pointe la nécessité de remplir une fiche puis de rencontrer un futur porteur de
projet plutôt que l’inverse qui est actuellement pratiqué.

La solution type campagne de crowdfunding ne fonctionne pas car les porteurs de projet
n’ont pas le temps de l’animer. C’est aux agglos d’accompagner ce type de projet.

Également est pointé l’importance d’ attirer des projets plus importants. Un gros projet
comme celui du bâtiment agricole de Magny-les-Hameaux permet d’essaimer sur le
territoire. De plus, il existe une réelle demande des porteurs de projet agricoles de rentrer
dans ce type de structure.

Le groupe de broyage mécanique du SYB pourrait être récupéré pour la CUMA des agris et
l’entretien des haies. L’action du PAT est corrélée avec celle du LEADER et des projets
communs existent. Il pourrait être intéressant de travailler avec les Jardins de Cocagne sur
la prochaine programmation, notamment sur le logement. Rémi travaille en ce moment sur
des solutions pour les logements agricoles : soit avec les communes, soit avec l’EPA, soit
avec les bailleurs sociaux qui pourraient réserver une partie à T&C et ce serait la MSA qui
achèterait des logements pour les agriculteurs.



La participation financière du CD78 a été moindre car portée que sur le matériel agricole.
Depuis 2 ans, VGP a mis en place un conventionnement directement avec T&C sur le
fonctionnement général qui est à hauteur de 15 k€/an, pas réservé seulement sur de
l’animation/gestion. Alors que pour la CPS : convention animation/gestion + cofi LEADER (2
enveloppes distinctes).

Il existe un problème de trésorerie récurrent pour T&C et porteurs de projets. Il faut faire
remonter le problème par la présidente et un technicien auprès de ceux qui peuvent faire les
relais financiers (Caisse des dépôts et consignations) et l’anticiper avec un plan de
trésorerie à 5-6 ans.

→ Demande par Claire Martinet d’avoir la liste de l’ensemble des projets
→ Demande par Julie Quelet d’avoir le détail de l’impact des projets sur le territoire
→ Demande de retour de Claire sur le projet de visites de ferme qui repart au printemps
après la période COVID.

II. Nouvel appel à candidature

Intéressant de mettre en avant ce qui n’aurait pas pu être financé sur cette programmation
en fonction de l’évolution des lignes de partage. Le PCAE n’a été mobilisé que pour 2
projets. Les départements ont beaucoup financé mais ils ne voudront peut être pas
continuer s’il n’y a plus d’argent de la région.

Le PSN ne sera pas fini avant le dépôt de la candidature LEADER donc elle sera amenée à
évoluer. Il y aura peut-être la possibilité de mobiliser du financement d’aides d'État sur la
PAC.

Confirmation de se positionner sur les priorités régionales 1 (Soutien aux filières et aux
actions visant à garantir une alimentation locale, saine, de qualité et accessible à tous) et 6
(Relation urbain-rural, créateur de lien social et affirmation de l’identité agricole). Il est
toujours possible de trouver une argumentation pour faire passer des projets d’autres axes
dans des priorités choisies au départ. La région ne souhaite pas particulièrement soutenir
des fiches actions sur le patrimoine ou le tourisme.

→ Remplacer la terminologie “petite région agricole” par territoire parce que ça fait référence
à une définition statistique

III. Réflexion sur les nouvelles fiches actions

→ Demander à la région sur la nécessité d’innover par rapport à l’ancienne programmation
même si priorités resteront semblables

Thème 1 : Soutien aux agriculteurs et à une alimentation locale et durable

Piste d’actions Exemple de projets



Faciliter une alimentation saine,
locale et durable dans la
restauration collective

● Poursuite d’actions concrètes avec la restauration
collective

Travailler sur l’accès à
l’alimentation pour tous

● Création d’épiceries solidaires
● Création d’épicerie sociale à destination des

étudiants (tel que ce qui existe à SQY)

Favoriser les circuits-courts ● Soutien des EPI, AMAP
● Rénovation d’une ancienne grange agricole pour en

faire un lieu communal dédié au développement des
circuits-courts

● Actions à mutualiser avec le PAT

Lutter contre les ravageurs ● Appui aux communes pour le travail de repérage

Favoriser l’installation agricole ● Réflexion sur le mode d’usage des terres agricoles
pour ne pas passer par des baux

Améliorer la distribution de
produits agricoles locaux

● Mise en place d’un service de livraison aux
particuliers pour les producteurs intéressés

● Mise en place de points de distribution dans les
écoles

● Publicité autour de la production locale dans les
gazettes municipales et communautaires

Favoriser la consommation de
produits locaux

● Mise en place d’un restaurant associatif ou privé qui
ferait ses menus à partir des produits locaux (projet
en réflexion pour le Jardin de cocagne et lien à faire
avec les apprentis d’Auteuil)

Thème 6 : Relation urbain-rural : créateur de lien social

Piste d’actions Exemple de projets

Développer la formation

Développer les logements
sociaux agricoles

● Logements sociaux à partir de la rénovation de
bâtiments agricoles

Sensibilisation / communication
auprès de différents publics sur
l’agriculture, les fonctionnalités
agricoles…

● Valorisation de l’herbier Vilmorin classé monument
historique

● Communication autour de l’identité agri-urbaine
● Poursuite des projets pédagogiques dans les écoles
● Impliquer les habitants pour protéger les

fonctionnalités agricoles

Développer le traitement des
biodéchets

Développer le lien social ● Développer des visites participatives pour associer
les adhérents ponctuels qui pourraient se retrouver
de manière régulière



Développer le lien avec la
recherche

● Actions de visite ou formation avec des publics déjà
sensibilisés à la recherche (étudiants, départements
de R&D d’entreprises sur le plateau…)

● Actions sur la compensation carbone ou la
fertilisation

Préserver les espaces
forestiers

● Actions pour réussir à mobiliser les nombreux
propriétaires forestiers indépendants pour avoir une
gestion commune en lien avec les acteurs
historiques (CRPF et ONF)

VI. Réflexion sur le fonctionnement du GAL

Réflexion à avoir sur comment diminuer le temps passé sur de l’administratif en supprimant
des échelons intermédiaires, des instances, facilitant le travail entre les différents comités…

Claire Martinet s’interroge par rapport à la plus-value de sa participation au comité technique
(n’a pas le temps de les préparer en amont et est déjà en surcharge de travail). Elle trouve
que dans le comité technique, il n’y a pas bcp d’ajustement, pourrait être juste remplacé par
un envoi de document et des échanges de mails éventuels.
JL propose de faire des réunions plus courtes (en visio éventuellement) avec des docs
envoyés en amont, un ODJ et un CR d’une page maximum.

→ Demande de limiter les propositions de dates lorsqu’il y a un comité (2-3 dates maximum)

IV. Suite de la démarche de concertation et de la candidature

→ L’orthographe des noms des représentants politiques est à vérifier.

Implication des élus

Pourrait être intéressant que les présidents d’agglomération soient présents lors de la
réunion politique pour inciter les maires à participer. Faire attention que ça ne soit pas
délégué aux adjoints. Question plus large de comment attirer les maires qui ne connaissent
pas T&C, ni le programme LEADER. A partir d’avril 2022 avec les élections présidentielles,
les maires risquent d’être pas mal pris par les campagnes politiques également.

Communication sur la candidature

Les supports distribués dans les boîtes aux lettres sont généralement lus mais pas les
autres. Pour communiquer dans la presse municipale, le délai est de 2 mois avant pour
l’accord politique et 1 mois pour le rendu. Les informations sur la candidature de T&C
pourront être relayées au sein de l’EPAPS.

Rôle du comité technique dans les étapes à venir



- JP Mordefroid veut bien relire le doc de candidature à distance. Possibilité de faire
un nouveau Cotech quand l’AMI sera publié et digéré par l’équipe s’il y a des
questions politiques ou techniques.

- Sybille est d’accord de faire une relecture intermédiaire et d’avoir une réunion proche
de la finalisation pour échanger.


