
ASSEMBLEE GENERALE 
22 septembre 2020 



Programme

Assemblée Générale Ordinaire

18h00-18h30 :  Accueil en présentiel et sur zoom
18h30 : Mot d'accueil

18h40 - 19h15 : Focus sur trois sujets centraux des activités en 2019
19h15 - 19h35 : Synthèse du rapport d'activité, questions et vote

19h35 : Bilan financier, temps de question et vote
19h45 : Programme prévisionnel, temps de question et vote
20h00 : Election des membres du Conseil d'Administration

Assemblée Générale Extraordinaire

20h30 : Modification des statuts
21h00 : Pot de l'amitié



Programme

Proposition de modification de l’ordre du jour (vote à main levée)

Assemblée Générale Ordinaire

18h00-18h30 :  Accueil en présentiel et sur zoom

18h30 : Mot d'accueil

18h40 - 19h15 : Focus sur trois sujets centraux des activités en 2019

19h15 - 19h35 : Synthèse du rapport d'activité, questions et vote

19h35 : Bilan financier, temps de question et vote
19h45 : Programme et budget prévisionnel, temps de question et vote

Suspension de l’Assemblée Générale Ordinaire

Assemblée Générale Extraordinaire

20h00 : Modification des statuts

Reprise de l’Assemblée Générale Ordinaire
20h15 : Election des membres du Conseil d'Administration

21h00 : Pot de l'amitié

21h15 : Visite du site envisagé pour la Maison du Territoire



Mot d’accueil de 
Frère Vincent de l’Eglise

Directeur de l’établissement scolaire 
LaSalle Igny
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Mot d’accueil de 
Francisque Vigouroux,

Maire d’Igny, 
Vice-Président de la 

Communauté Paris-Saclay
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Ouverture de Caroline Doucerain,
Présidente de Terre et Cité, 
Maire des Loges en Josas,

Vice-Présidente de Versailles Grand Parc

6



7



8



Fonctionnement visio-conférence

Les participants via vidéo-conférence sont invités à couper leur micro afin de diminuer les nuisances sonores.

Vous avez la possibilité de suivre l’AG via deux caméras:
- Une caméra filmant les interventions au pupitre
- Une caméra filmant la salle

Les participants qui assistent à l’AG via vidéoconférence sont invitées à poser leurs questions dans le chat.
Ces questions seront ensuite communiquées dans la salle. Vous serez de plus renommés en fonction de votre
collège ce qui permettra de simplifier certaines procédures durant l’AG.

Le processus de vote se fera par SMS (explications a posteriori).

Ouverture du 
chat sur 
zoom :



FOCUS SUR TROIS SUJETS CENTRAUX 
DES ACTIVITÉS DE TERRE ET CITÉ EN 2019
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MANGER LOCAL

Présenté par Cyril Girardin & Maëlis Pouzet
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ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DES
FILIERES DE PROXIMITE
• Poursuite de l’accompagnement des projets de diversification agricole et

commercialisation en direct (ex : ferme de Romainville), et des initiatives
citoyennes de consommation locale (ex : Epis des Loges, Jouy, ENS…)

• Encadrement de 3 projets ingénieur AgroParisTech et CentraleSupélec sur :
- évaluation de la demande en restauration collective Plateau de Saclay-Plaine

de Versailles
- accompagnement d’un groupement d’agriculteurs de la Plaine de Versailles

+ la ferme de Romainville sur la filière lentilles (vente directe + restau co)
- évaluation de l’impact écologique et socio-économique des circuits courts

sur le territoire (AMAPs, épiceries participatives)

● Sensibilisation au manger local : réunions, buffets, conférences...

12Réunion Agriculteurs Saint-Quentin-en-Yvelines 1 mars 2019 Visite du Salon de l'agriculture et des races d'élevage françaises



PLATEFORME MANGER LOCAL A PARIS-SACLAY
Mars 2019 : réponse à l’appel d’offre de l’EPAPS pour concevoir un site internet de vente en
ligne de produits locaux (fiche action C21 du programme d’action de la ZPNAF), avec Monépi
et Raccourci Agency

Automne 2019 : Enquête Manger local
Enjeux : mieux comprendre les habitudes de consommation et attentes des consommateurs, les
besoins des producteurs, et créer une dynamique sur le territoire
• Entretiens approfondis avec les agriculteurs
• 3023 réponses au questionnaire en ligne et enquêtes terrain, profils très divers
• Démarche relayée par une dizaine d’universités et grandes écoles, une dizaine

d’entreprises et centres de recherche, des associations partenaires et institutions publiques

➢ Plateforme pertinente (pas de vente en ligne)
➢ Forte dynamique de sensibilisation au manger local et création de circuits courts (ex : épis

Les Loges, Jouy (INRAE/ville), ENS…)
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Le 30 septembre 2019, réunion avec le 
réseau des EPI(s)

Le 4 décembre, Comité de Pilotage de 
validation des orientations de la 
plateforme

Questionnaire manger local : 3023 réponses



FONCTIONNALITÉS AGRICOLES

Présenté par Olivier des Courtils & Rémi Alberola
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FONCTIONNALITÉS AGRICOLES
ENJEUX
• Considérer l’agriculture comme un système dynamique, indissociable de l’environnement

et des activités qui l’entourent.
• Mieux prendre en compte l’ensemble les besoins qui permettent aux agriculteurs d’exercer

leur métier dans de bonnes conditions.
• Une condition nécessaire pour garantir son maintien à long terme et accompagner son

développement et son adaptation aux enjeux sociétaux et environnementaux.
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DES PROBLÉMATIQUES STRUCTURANTES
• La préservation et une meilleure prise en compte des circulations agricoles et des réseaux

de drainage à chaque étape des processus d’aménagement du territoire (planification,
conception des ouvrage, phases chantiers).

4 fiches actions dédiées au programme d’action de la ZPNAF.



QUELQUES PROBLÉMATIQUES CONCRÈTES

• Dégradation des réseaux de drainage le long de la RD36.
• Dépôts réguliers de déchets et gravats dans les parcelles.
• Non prise en en compte du schéma du circulations agricoles dans le cadre des travaux de

réaménagement du Christ de Saclay.
• Fermeture de l’accès à la route d’Orsigny, quelques jours avant l’enlèvement de la récolte de

betteraves.
• Prise en compte de la fonctionnalité des espaces agricoles affectés par le projet de Ligne 18 du

Grand Paris Express.
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De gauche à droite : difficultés d’accès à la route d’Orsigny, mauvais dimensionnement de la RD36 à proximité du Christ de Saclay, drains
endommagés dans le cadre de travaux. Crédits photos: Fabrice Le Discorde, 2018, 2019.

FONCTIONNALITÉS AGRICOLES



SENSIBILISER
• Plaquette de présentation des enjeux liés aux circulations agricoles et carte interactive.
• Collecte, numérisation et géoréférencement des plans de drainages existants avec l’EPAPS.
• Projet DRAIN-ACT avec l’IRSTEA sur les méthodologies de détection des réseaux de drainages
ALERTER
• Réalisation de constats par un huissier de justice. 
• Courriers et prises de contact avec les aménageurs pour résoudre les points de blocage.
DIALOGUER
• Participation aux réunions préparatoires en amont des travaux
• Atelier sur les fonctionnalités avec l’EPAPS, les concessionnaires et entreprises d’aménagement.
• Contact régulier avec les collectivités et aménageurs pour prévenir les points de blocage et faire 

émerger des solutions à court, moyen et long terme.
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De gauche à droite : atelier de sensibilisation sur les fonctionnalités agricoles, plan de drainage digitalisé, carte interactive des circulations
agricoles.

FONCTIONNALITÉS AGRICOLES
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FONCTIONNALITÉS AGRICOLES

UN TRAVAIL À APPROFONDIR

• Travail de suivi régulier des différentes thématiques en lien avec l’EPAPS.
• Participation à des réunions préparatoires et de concertation pour porter les sujets de fonctionnalité 

agricole (Ligne 18, RD36, autres aménagements…).

• Atelier de sensibilisation auprès des collectivités et acteurs de l’aménagement.
• Poursuivre et préciser la cartographie des réseaux de drainage (relevés géographiques, images 

aérienne).

• Projet DRAIN-ACT avec l’IRSTEA sur les méthodologies de détection des réseaux de drainages
• 2 projets LEADER spécifiques, portés par Terre et Cité

• Accompagnement des collectivités et aménageurs pour une meilleure prise en compte des 
fonctionnalités (AMO, édition d’un guide de sensibilisation à destination des aménageurs…)

• Protection des réseaux de drainage : expertises juridique et technique pour faire respecter les 
systèmes de drainages dans le cadre des travaux.



VIVRE ENSEMBLE

Présenté par Martine Debiesse & Dorian Spaak
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PRÉSENTATION DU BILAN D'ACTIVITÉS 2019
ET VOTE

22



RAISON D’ÊTRE

« Terre et Cité a pour objectif de pérenniser, promouvoir et développer une agriculture de
qualité sur le Plateau de Saclay et ses vallées, et de préserver et mettre en valeur le patrimoine
associé : naturel, forestier, bâti, hydraulique, culturel….

Pour atteindre cet objectif, Terre et Cité anime un espace d’échanges entre les agriculteurs et
les autres acteurs du territoire et réalise des projets concrets : soutien des projets agricoles,
actions pédagogiques, outils de communication et de découverte du territoire… »
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LE BUREAU

Thomas Joly (jusqu’à Juillet 2019)
Président
Maire de Verrières-le-Buisson,
Vice-président à la CPS

Caroline Doucerain
(à partir de Septembre 2019 )
Présidente
Maire des Loges en Josas,
Vice-présidente VGP

Marie-Pierre Digard
Secrétaire
1ère adjointe au Maire d’Orsay

Charles Monville
Trésorier
Agriculteur, Ferme de Favreuse

Jean-Loup Rottembourg
Vice-président Collège Elus
Maire Adjoint aux Loges-en-Josas

Olivier des Courtils
Vice-président Collège Agriculteurs
Agriculteur, Ferme de Viltain

Emmanuel Laureau
Vice-président Collège Agriculteurs
Agriculteur, Ferme de la Martinière

Bernard Saugier
Vice-président Collège Société Civile
Retraité, ancien chercheur

Martine Debiesse
Vice-présidente Collège Société Civile
Biographe

Cyril Girardin
Vice-président Collège Association
Vice-Président de l’Amap des Jardins de Cérès

Bernadette Fontanella (jusqu’à Décembre 2019)
Vice-président Collège Association
ABON, Association Bures Orsay Nature
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Collège agriculteurs
Olivier des Courtils, Ferme de Viltain
Emmanuel Laureau, Ferme de la Martinière
Charles Monville, Ferme de Favreuse
Elisabeth Nicolardot, Ecuries de Favreuse
Francine Garcin, Pépinière Allavoine
Cristiana Modica-Vandame, Ferme Vandame
Julien Thierry, Ferme du Trou Salé

Collège Société civile
Martine Debiesse, Particulier
Michel Rouyer, Particulier
Didier Missenard, Particulier
Bernard Saugier, Particulier
Jean-Paul Mordefroid, Particulier
Jane Lecomte, Université Paris-Saclay
Nathalie de Noblet, Laboratoire des Sciences
du Climat et de l’Environnement, CEA

Collège Association
ABON
Jean-Pierre Parisot, APESA
Cyril Girardin, AMAP Les jardins de Cérès
Valérie Kauffmann, CAUE 91
Jacques de Givry, AGPV
Michel Meunier, AVB
Laurent Samuel, Haie magique

Collège Collectivités
Philippe Garsuault, Elu Gif-sur-Yvette
Patricia Leclercq, Elue Igny
Caroline Doucerain, Versaillles Grand Parc
Marie-Pierre Digard, Elue Orsay
Communauté Paris-Saclay
Mairie de Verrières-le-Buisson
Nathalie Therre, Elue Châteaufort
François Bréjoux, Elu Jouy-en-Josas
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Conseil d’administration de décembre 2019

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
S’est réuni à 6 reprises en 2019

26

Conseil d’administration de septembre 2019



LES MEMBRES 2019 

En 2019, Terre et Cité comptait 114 adhérents dont :

14 agriculteurs, 29 associations, 22 collectivités et 49 adhérents du collège société civile avec 39
particuliers et 7 entreprises et/ou établissement de recherche ou d’enseignement supérieur

Nouveaux membres 2019 :

Le SIAVHY (Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement Hydraulique de la Vallée de l'Yvette)

Les jardins de Cocagne du Limon

MonEpi SAS
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L’EQUIPE

3 salariés
5 prestataires
6 Stagiaires
5 volontaire en service civique



L’EQUIPE

Dorian Spaak
Coordinateur Général
Salarié

Caroline Cailleau
Responsable Administrative
et Financière
Salariée

Marion Bruère
Chargée de mission
Salariée

Clarisse Gimat
Carbone /médiation
Prestataire extérieure
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Maëlis Pouzet
Manger local /fonctionnalités
/étude matières organiques
Prestataire extérieure

Charlotte Mary
Partenariat entreprises/
enseignement supérieur
Prestataire extérieure

Clémence Morisseau
Pédagogie /sensibilisation
Prestataire extérieure

Pauline Millet
Recherche
Prestataire extérieure

LES PRESTATAIRES



Charlotte Mary
Janvier à Septembre 2019
Découverte des produits locaux

Charlotte Larue
Septembre 2019 à Janvier 2020
Master à ENSAT Toulouse
LEADER 

Marie Gros
Octobre 2019 à Février 2020
Master Stratégies territoriales et 
urbaines à Sciences Po Paris.  
LEADER / Manger Local
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VOLONTAIRES SERVICE CIVIQUE

Jimmy Farjots
Octobre 2018 à Août 2019
Compensation carbone

Mathieu Maillard
Octobre 2019 à Juillet 2020
Master AgroParisTech
Manger Local et évènement

MECENAT DE COMPETENCES
Martine Bridenne
Mai à octobre 2019
Air Liquide – mise à disposition
Identification et développement du
mécénat d'entreprise territorial



Marie Jussaume
De Février à Juillet 2019
Magistère Aménagement 3ème année
Ecole normale supérieure
LEADER

Vivek Brutus
De Février à Juillet 2019
2eme année de Master Gestion 
intégrée Biodiversité, Environnement et 
Territoires - Université de Montpellier
LEADER et communication

Pauline Millet
De Mai à Septembre 2019
2eme année de Master Gestion 
intégrée Biodiversité, Biologie de la 
Conservation
Université Bourgogne Franche-Comté
LEADER

Hugo Jouhanneau
De Septembre à Décembre 2019
2eme année de Master Affaires 
publiques - Sciences Po Paris 
Gestion administrative et financière

Remi Alberola
De Septembre 2019 à Janvier 2020
Master politique environnementale 
Sciences Po Paris
Fonctionnalité, LEADER, Carbone

Lucie Desmoulins
Octobre 2019  à juillet 2020
Alternance Master  développement 
des territoires - AgroParisTech
LEADER
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STAGIAIRES



OUTILS DE COMMUNICATION PAPIER

31

L’association a pu créer de nouveaux outils de communication
papier pour valoriser les fermes et espaces naturels du territoire.
Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial, un livret de
présentation des exploitations en circuits-courts a été imprimé et
diffusé à plus de 15 000 exemplaires.



SITE INTERNET
Le site a été retravaillé afin d’être accessible au grand public

Création de contenu multimédia : Vidéo, photos, chiffres clés, …
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COMPTE TWITTER

518 abonnés en 2019

258 tweets postés

308 400 vues

@TerreCit



ZONE DE PROTECTION NATURELLE, AGRICOLE ET FORESTIERE

Périmètre de la ZPNAF Programme d’action validé par le CA de l’EPA en Juillet
2017

• La loi sur le Grand Paris du 3 juin 2010 crée la Zone de Protection Naturelle, Agricole et
Forestière (ZPNAF) qui protège 2354 ha agricoles sur le plateau de Saclay.

• L’EPA Paris-Saclay est chargé de sa mise en œuvre concrète avec l’aide du Comité de
Pilotage de la ZPNAF, des pilotes des fiches actions du programme d’action et du Comité
de suivi. Il s’appuie sur la charte de la ZPNAF.

� Terre et Cité, pilote 8 fiches sur 28 du programme d’action prévu par la Loi du Grand
Paris

� Le budget des fiches actions est acté mais la source des financements est
incertaine, notamment pour plusieurs des fiches dont Terre et Cité est pilote
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LE DIALOGUE AU COEUR DE NOTRE ACTION



ZONE DE PROTECTION NATURELLE, AGRICOLE ET FORESTIERE

COMITÉ DE PILOTAGE ZPNAF
• Il a pour mission d’assurer la mise en œuvre opérationnelle du programme d’action ainsi
que de rendre des avis sur la compatibilité des projets avec la servitude de la ZPNAF, de
suivre la mise en place et l’animation du Programme d’action et d’adopter et réviser la
charte.

• Après plusieurs demandes, 3 associations ont pu participer aux Comités de Pilotages des
21 mars 2019 et 25 juin 2019

• Obtention d’un droit de vote pour les trois associations siégeant (AVB, AGPV & TC)

COMITÉ DE SUIVI ZPNAF
• Il veille à la bonne mise en œuvre du Programme d’action et constitue une instance
technique pour échanger autour des projets proposés dans la ZPNAF. Il est constitué
d’acteurs publics et privés.

• Participation au comité de suivi du 21 Mai 2019
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LE DIALOGUE AU COEUR DE NOTRE ACTION

� Terre et Cité, pilote 8 fiches sur 28 du programme d’action prévu par la Loi du Grand
Paris

� Le budget des fiches actions est acté mais la source des financements est incertaine,
notamment pour plusieurs des fiches dont Terre et Cité est pilote



ZONE DE PROTECTION NATURELLE, AGRICOLE ET FORESTIERE

3 axes d’action :
A - Assurer la pérennité de l’agriculture.
B - Assurer la pérennité des espaces naturels et forestiers
C - Développer les liens entre le plateau, les activités et les habitants

Détail des 8 fiches du programme d’actions dont Terre et Cité est pilote

36

)

LE DIALOGUE AU COEUR DE NOTRE ACTION
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LA ZPNAF AUX ASSISES DE LA BIODIVERSITÉ

LE DIALOGUE AU CŒUR DE NOTRE ACTION

ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES
● POLITIQUE AGRICOLE DES AGGLOMÉRATIONS

● LES DÉPARTEMENTS

Mars 2019, Comité Technique SQY sur
l’alimentation de proximité

Juin 2019, Journée Développement
Durable à SQY



VISITE MINISTÉRIELLE - 15 NOVEMBRE
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LE DIALOGUE AU CŒUR DE NOTRE ACTION

ALIMENTONS LE GRAND DEBAT NATIONAL - 13 MARS



RELIER RECHERCHE ET ACTEURS LOCAUX
POURSUITE DES PROJETS DE RECHERCHE CONCRETS:
Projet BASC (détection de drains), PROLEG (comment mobiliser la matière organique pour

améliorer les pratiques agricoles)

POURSUITE DE LA STRUCTURATION DU LIVING LAB

SPRING
Participation au Salon de l’Innovation Paris-Saclay SPRING le 15 mai 2019 :
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Ateliers de travail à l’INRA de Versailles – 20 février 2019

LE DIALOGUE AU CŒUR DE NOTRE ACTION

ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
FAIRE ÉMERGER DES PROJETS ÉTUDIANTS AUTOUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
EN LIEN AVEC LES ACTEURS LOCAUX - Université Paris Saclay

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR



REPAS PLATEAU

Michel GIORIA, Directeur ADEME Ile-de-France & Caroline Doucerain, Présidente de Terre et Cité
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LE DIALOGUE AU CŒUR DE NOTRE ACTION
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COOPÉRATION
• Participation régulière aux événements du réseau rural francilien, du réseau

LEADER-France, du réseau national Terres en Villes et du réseau national des
PAT.

• Février 2019 : participation aux 1ères Assises territoriales de l’Agro-écologie et
de l’Alimentation Durable à Montpellier

ECHANGE AVEC LA SILICON VALLEY
Poursuite des échanges avec l’Open Space Authority de Santa Clara
Organisation d’une visite retour sur le territoire du Plateau de Saclay pour Automne 2021 et obtention de
financements
Juin 2019 : Colloque sur le campus sur la place des espaces ouverts et de l'agriculture dans l'aménagement des
territoires périurbains.

LE DIALOGUE AU CŒUR DE NOTRE ACTION



LE PROGRAMME LEADER 2019

21 projets accompagnés par le Comité de Programmation :
La recyclerie sportive - Collecte de biodéchet à vélo, Terre et Cité - Diagnostics pour la plantation de haies
dans 8 exploitations - Etude pour un lieu ressources - Sentiers de découverte des fermes, VGP - Boucles
pédestres dans la vallée de la Bièvre, CPS - Signalétique ZPNAF, Ferme Vandame & Ferme Bailly & Ferme
Laureau - Achat collectifs d’un polyoutil, Coopération GAL 77 - Projet pédagogique « Cultiver le monde » etc.
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DE L’IDEE A LA CONCRETISATION DES INITIATIVES



COMPENSATION CARBONE
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• Finalisation et livraison de l’étude aux financeurs et au comité
de pilotage

• Participation aux premiers groupes de travaux nationaux de
production de méthodologie de calcul pour les haies et pour les
grandes cultures

Le 23 octobre, livraison du rapport qui fait

Etude de faisabilité composée de :

- Etude de marché : Etude de la demande et étude de l'offre
- Enquête sociologique : Recueil des données auprès des

agriculteurs et analyse
- Partie technique : Liste des pratiques agricoles classifiées selon

leur potentiel de compensation. Rentabilité financière en cours de
calcul, et étude de la faisabilité d'une approche la moins
chronophage possible pour les exploitations agricoles en cours.

EVENEMENT DU 2 DECEMBRE
• Organisation d’un évènement de restitution et de présentation de l’étude le 2 décembre 2019 pour 80 

participants (établissements d’enseignement supérieur, entreprises, chercheurs, étudiants)

⇒ Le rapport de synthèse est en cours de finalisation et disponible sur table pour 
consultation

DE L’IDEE A LA CONCRETISATION DES INITIATIVES
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COMPENSATION CARBONE

EVENEMENT DU 2 DECEMBRE
• Organisation d’un évènement de restitution et de présentation de l’étude le 2 décembre 2019 pour 80 

participants (établissements d’enseignement supérieur, entreprises, chercheurs, étudiants)



ETUDE SUR LA VALORISATION DE LA MATIÈRE ORGANIQUE 
• Demande de Suez Consulting pour répondre conjointement à l’appel d’offre de l’EPA Paris-Saclay et volonté

du collège des agriculteurs de participer à l’étude.
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Visite de 35 acteurs locaux du Plateau de Saclay 
sur le site de méthanisation de la Tremblaye le 24 
Septembre 2013 

Réunion collège Société Civile et associationLe 28 janvier, Séance de travail sur les 
haies pour le territoire avec l’AFAC et les 
fermes Delalande et Vandame

DE L’IDEE A LA CONCRETISATION DES INITIATIVES

VERS LA PLANTATION DE HAIES DANS 8 EXPLOITATIONS

• Plusieurs agriculteurs nous ont fait part de leur souhait de planter des haies
• Nécessité d’un accompagnement technique
• Montage d’un projet porté par Terre et Cité au LEADER pour la réalisation de diagnostics pour 8

exploitations



QUAND LES ENFANTS CÉRÉALISENT

Le projet « Quand les enfants céréalisent » : pendant une année les enfants cultivent une petite
parcelle agricole sur laquelle ils peuvent semer des céréales, des fleurs mellifères, des pommes
de terres…

Le 27 juin 2019, projet avec les écoles du Centre à Orsay et de Châteaufort pour découvrir l'agriculture
avec une parcelle à entretenir toute l'année avec plantation de blé, pommes de terre et fleurs mellifères

Le 8 juin 2019, Visite scolaire chez Charles Monville à Bièvres pour découvrir les poussins et le
fonctionnement d'une ferme avicole. 46

TRANSMETTRE AVEC PASSION



AUPRÈS DES SCOLAIRES, LYCÉENS ET ÉTUDIANTS

Animations (sensibilisation à l’agriculture biologique), outils pédagogiques (plaquette,
mallette pédagogique), visites de territoire et de fermes, intervention à l’Université Paris
Sud

Randonnées pédestres ou visites à vélo qui permettent de faire découvrir le territoire et les
fermes du plateau
La dernière a eu lieue cet été et a permis de faire découvrir la ferme de Charles Monville ainsi
que le jardin de Cocagne du Limon
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LES RANDOS DURABLES

TRANSMETTRE AVEC PASSION



MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

Projets de valorisation
- Présentation d’un projet de Sentiers de découverte des fermes dans

le cadre LEADER
- Re-édition du Livre Terres Précieuses par Martine Debiesse et

réalisation du film par « En prise de sens »
- Réalisation de clips sur les fermes à partir des images tournées par

« En prise de sens »

Évènements de sensibilisation
- « Off de la biodiversité » à Massy : dégustation de produits locaux
- Marchés de Noël : dégustation de produits locaux

Livre sur le territoire
- au total 1744 livres vendus fin 2019 par Martine Debiesse de Terres
Précieuses. Travail en cours pour une 2eme édition.

Exposition Saclay COP
- Diffusée régulièrement dans le cadre des évènements T&C
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23 JUIN Très bel après-midi 
au OFF de la biodiversité à 

Massy   , organisé à 
l'espace naturel de 

Vilgénis.a vec des visiteurs 
curieux de découvrir les 
fermes, produits locaux, 

exploitants et les différentes 
randonnées du Plateau de 
Saclay et du Triangle vert

TRANSMETTRE AVEC PASSION
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Terre et Cité participe au forum Enseignants Entreprise de Polytechnique pour discuter 
des risques climatiques et des solutions pour manger local sur le Plateau de Saclay. 

ACTIONS DE SENSIBILISATION AUPRES DES ENTREPRISES

• Journée de l’Industrie Électrique
• Forum Enseignants Entreprises
• Circuits courts et Zéro Déchet – Deloitte – déc 2019

● Projets de valorisation
● Évènements de sensibilisation
● Livre sur le territoire
● Exposition Saclay COP

Animation Deloitte – Valoriser les 
produits du Plateau de Saclay

MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

TRANSMETTRE AVEC PASSION



QUESTIONS ET VOTE DU 
BILAN D'ACTIVITÉ 2019
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Personnes à distance, envoyer :
“Bilan Activité - Nom - Nb de pouvoirs - Contre ou S’abstient”

au 06 32 59 88 47



PRÉSENTATION DU BILAN FINANCIER 2019 ET 
VOTE 

Présenté par Déborah Lerondeau
Cabinet CERFRANCE
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et 2023
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TERRE ET CITE ET LA COMMANDE PUBLIQUE
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Depuis l’année 2018 : TERRE ET CITE est soumise aux règles de la commande
publique

Cas particulier des associations
En règle générale, une association n’est pas considérée comme un « organisme de droit public ».
Toutefois, une association loi 1901 ayant, par ses statuts, une vocation d’intérêt général autre
qu’industriel ou commercial peut être considérée comme un organisme de droit public

Organisme de droit public au sens de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014
Au sens de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 on entend par organisme de droit public,
tout organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes :

a) il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère
autre qu’industriel ou commercial ;

b) il est doté de la personnalité juridique ; et

c) soit il est financé majoritairement par l’État, les autorités régionales ou locales ou par
d’autres organismes de droit public, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités
ou organismes, soit son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de
membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les autorités régionales ou locales ou
d’autres organismes de droit public.
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LA COMMANDE PUBLIQUE ET LE LEADER
-
En étant reconnue Organisme Qualifié de Droit Public (OQDP), l’association doit respecter
les règles de la commande publique pour tous ses achats.

Dans le cadre du fonds LEADER, Terre et Cité est considérée comme un porteur de projet
public et son autofinancement peut donc directement appeler la contrepartie LEADER. Il
n’est donc plus nécessaire d’obtenir une contrepartie publique, d’un autre cofinanceur.

A retenir :
Le marché public ne peut pas débuter avant l’autorisation de commencement d’exécution
de l’opération FEADER prévu pour le type d’opération considéré.
Conséquence : démarrage des projets retardé

Projets LEADER portés par Terre et Cité avec des marchés publics en 2019:

- Faciliter les visites de fermes pour les écoliers et associations de solidarité du territoire
Paris-Saclay

- Réalisation de clips de fermes pour valoriser le travail agricole



TEMPS DE QUESTION ET VOTE DU 
RAPPORT FINANCIER 
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Personnes à distance, envoyer :
“Rapport Financier - Nb de pouvoirs - Contre ou S’abstient”

au 06 32 59 88 47



VOTE DE L’AFFECTATION DU RÉSULTAT

Résultat exercice 2019 bénéficiaire : 11 426 euros

Montant du report à nouveau 2019 : 8 268 euros
Montant des réserves en 2019 : 67 376 euros

Montant des réserves début 2020 si affectation du report à nouveau :
75 644 euros

Montant des réserves début 2020 si affectation du résultat 2019 :
78 802 euros + 11 426, soit 87 070 euros

VOTE affectation aux réserves du report à nouveau et affectation du résultat
2019 aux réserves
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PRÉSENTATION DU PROGRAMME 
PRÉVISIONNEL 2020-2021
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FILIÈRES DE PROXIMITÉ
Diffusion des résultats de l’enquête Manger local (café plateau, articles).
Lancement de la plateforme Manger local, évaluation et finalisation du projet.
Poursuite de l’accompagnement des initiatives citoyennes (épiceries participatives), des projets
d’installation/diversifications agricoles, des projets de recherche sur les filières de proximité, etc.
Réflexions en cours sur les suites du Projet Alimentaire Territorial.
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ZONE DE PROTECTION NATURELLE, AGRICOLE ET FORESTIÈRE

Participation aux comités, poursuite de l’animation des fiches dont nous sommes pilote

FONCTIONNALITÉS AGRICOLES

Poursuite des médiations, lancement d’une étude sur le logement agricole, lancement d’un projet sur les
fonctionnalités agricoles avec le programme LEADER (accompagnement pendant 3 ans des opérateurs)

LIVING LAB

Poursuite de l’animation de la démarche
Journée d’échanges et d’émergence de projets (janvier et novembre 2020)
Réponse à des Appels à Projets structurants

LE DIALOGUE AU CŒUR DE NOTRE ACTION
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DÉMARCHE « VIVRE ENSEMBLE ENTRE VILLE ET AGRICULTURE »

Engagements partagés à rédiger pour l’été 2020
Proposition d’animations et d’accompagnements fin 2020

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Organisation de forums d’émergence de projets étudiants en lien avec les acteurs du territoire
avec l’Ecole Polytechnique d’une part, et avec plusieurs établissements de l’Université Paris
Saclay : l’Université, Centrale Supélec, AgroParisTech, ENS Paris Saclay.

Interventions dans le cadre des enseignements à l’ENS et à l’Université Paris Saclay

COOPÉRATION

Organisation du voyage retour de la délégation américaine, finalement reporté en 2021 au regard
des circonstances actuelles.
Un cycle de conférence organisé avec nos partenaires Californiens et l’Université Paris-Saclay va
commencer cet hiver

LE DIALOGUE AU CŒUR DE NOTRE ACTION
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LE PROGRAMME LEADER 2020-21
Poursuite de l’accompagnement des projets.
Intervention pour des moyens humains supplémentaires à la région Ile de France

STRATÉGIE CARBONE
Accompagnement des Bilan GES de 7 exploitations
Recherche de financements pour la phase de suivi
Recherche d’experts et de financements pour les Bilans GES des autres exploitations du territoire
(maraîchage et aviculture)
Réalisation du Bilan Carbone de T&C
Concrétisation d’une stratégie de valorisation de l’agriculture locale par la compensation carbone

VERS LA PLANTATION DE HAIES DANS 8 EXPLOITATIONS
Réalisation des 8 diagnostics et organisation des plantations de haies

ETUDE SUR LA VALORISATION DE LA MATIERE ORGANIQUE
En attente de la relance de l’étude par l’EPAPS et les communautés d’agglomération.

DE L’IDEE A LA CONCRETISATION DES INITIATIVES



AUPRÈS DES SCOLAIRES, LYCÉENS ET ÉTUDIANTS

Poursuite des visites de territoire et d’exploitations (7 classes de 2nde en septembre).
Visites de classes pour une trentaine de classes dans le cadre du projet LEADER.
Projets de cycle de sensibilisation “Que les Enfants Céréalisent”, notamment avec les 
communes de Palaiseau et Gometz-le-Châtel
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MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

Lien avec l’Office de tourisme, Rando’durables, etc.

ACTIONS DE SENSIBILISATION AUPRÈS DES ENTREPRISES

Evénements de sensibilisation (salons, dégustations de produits locaux, conférences,
visites de fermes) notamment auprès des entreprises ayant participé à l'enquête Manger
local : EDF, Safran, Thalès, Fondation Banque Populaire.

TRANSMETTRE AVEC PASSION



Vote du programme d’action prévisionnel 2020-
2021
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Personnes à distance, envoyer :
“Prog Action - Nb de pouvoirs - Contre ou S’abstient”

au 06 32 59 88 47



ACTUALISER LA STRATÉGIE DE L’ASSOCIATION
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2021 sera l’année des 20 ans de Terre et Cité

Dans cette perspective, la Présidente propose :

1. de réaliser un bilan approfondi des actions de l’association qui sera 
présenté en 2021 pour les 20 ans de Terre et Cité

1. d’engager un travail de réflexion au sein du Bureau puis du Conseil 
d’Administration pour travailler à la stratégie de Terre et Cité

1. de proposer des temps de concertation largement ouverts à tous 
les membres pour contribuer à la stratégie de Terre et Cité

1. de présenter cette stratégie en 2021 et de l’officialiser en 
Assemblée Générale à l’occasion des 20 ans de Terre et Cité



PRÉSENTATION DU BUDGET 
PRÉVISIONNEL 2020 ET VOTE



Validation du budget 2020

CHARGES 2020 2019 PRODUITS 2020 2019

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES

60 – Achats 10000 9000 70 – Vente de produits finis, de marchandises, 
prestations de services

59000 50000

61 – Services extérieurs 13100 11700 74 – Subventions d’exploitation 267975 229700

62 – Autres services extérieurs 121204 116900 DRIEE 5000

63 – impôts et taxes 0 0 Etude de faisabilité locaux 20000

64 – Charges de personnel 200471 166600 ADEME PAT 23375 11300

65 – Autres charges de gestion courante 0 0 75 – Autres produits de gestion courante 19300 26000

66 – Charges financières 1500 1500 756. Cotisations 18000 18000

67 – Charges exceptionnelles 76 – Produits financiers

68 - Charges de sous-traitance 100746 57597 77 – Produits exceptionnels 100746 57597

TOTAL DES CHARGES 447021 363297 TOTAL DES PRODUITS 447021 363297



Validation du budget 2020



Validation du budget 2020



Vote du budget prévisionnel 2020 
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Personnes à distance, envoyer :
“Budget - Nb de pouvoirs - Contre ou S’abstient”

au 06 32 59 88 47



SUSPENSION DE 
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE



ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE



Assemblée Générale Extraordinaire

Organisation d’une Assemblée Générale Extraordinaire:

La présidente de l’association peut convoquer une Assemblée Générale 
Extraordinaire pour statuer sur les questions qui sont seules de sa 
compétence comme la modification des présents statuts. 

Suite à une proposition du collège agriculteurs, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire est aujourd’hui rassemblée afin d'effectuer une modification 
des statuts de l’association



Assemblée Générale Extraordinaire

Changement proposé des statuts de T&C

Texte actuel
Article 13 : Rémunération “Les fonctions des membres du Conseil d’Administration
ne font pas l’objet d’une rémunération. Toutefois, les dépenses occasionnées par
l’accomplissement de leur mandat pourront être remboursées sur pièces
justificatives sous réserve de l’accord préalable écrit du Président ou du Trésorier
ou selon les dispositions du règlement intérieur.”

Proposition 
Article 13 : Rémunération “Les fonctions des membres du Conseil d’Administration
ne font pas l’objet d’une rémunération hormis celle de la présidence qui pourra
faire l’objet d’une indemnisation dont le montant fait l’objet d’une délibération du
Conseil d’Administration, dans les limites determinées par l’administration fiscale.
Par ailleurs, les dépenses occasionnées par l’accomplissement de leur mandat
pourront être remboursées sur pièces justificatives sous réserve de l’accord
préalable écrit du Président ou du Trésorier ou selon les dispositions du règlement
intérieur.”



Questions et vote du changement de statut de
l’association
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Personnes à distance, envoyer :
“Nb de pouvoirs - Contre ou S’abstient”

au 06 32 59 88 47



REPRISE DE 
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE



RENOUVELLEMENT DES 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION



Fonctionnement CA et Bureau

Conseil d’administration :

Chaque collège est amené à voter pour de nouveaux membres du 
conseil d’administration, le renouvellement se fait par tiers, chaque 
membre est élu pour trois ans. 

Le rôle des membres du CA est de décider et de voter les orientations 
stratégiques de l’association

Les membres du CA se réunissent une fois par trimestre et il est 
composé au maximum de 30 membres répartis entre les collèges

Le collège des collectivités est entièrement renouvelé cette année à 
cause aux élections municipales 



Fonctionnement CA et Bureau

Bureau

Après élection du conseil d’administration, chaque collège peut 
décider de voter pour l’élection de deux vice-présidents.

Les vice-présidents sont les représentants de chaque collège au 
sein du bureau. 

Les bureau est ainsi constitué: 
- Du président, du secrétaire, du trésorier élus par le CA
- De 2 vice-présidents par collège (dont l’un est le président de 

l’association)

Les 10 membres du bureau se réunissent une fois par mois



Processus de vote

Membres du CA à renouveler:



Processus de vote

Candidats au conseil d’administration

Collectivités (9 places):
Delphine Person - Palaiseau
Patricia Leclercq - Igny
Gilles Curti - SIAB
Marie-Pierre Digard - Orsay
Olivier Thomas - CPS
Jean-Paul Mordefroid - Verrières le Buisson
Nathalie Therre - Châteaufort
Caroline Doucerain - Les Loges en Josas
Raymond Besco - Magny-les-Hameaux

Y a-t-il d’autres candidatures ?

Société civile (3 places)
INRAE
Daniel Vermeire
Paul Leadley - LabEx BASC
Jean-Francis Rimbert

Agriculteurs (3 places)
Charles Monville - Ferme de Charles
Olivier des Courtils - Ferme de Viltain
Vincent Bailly - Ferme de Villaroy

Associations (4 places)
Marie Nguyen - Bures-Orsay Nature
Jean Pierre Parisot - ADER
Epicerie Participative (ELSE) de Polytechnique
Michel Meunier - AVB
Maryam Bouihed - ELSE

Chaque candidat a la possibilité s’il le souhaite de se présenter rapidement 
devant les membres de son collège: 
- Présentation de ses fonctions
- Pourquoi devenir membre du CA de Terre et Cité ?



Processus de vote

Les adhérents qui assistent à l’AG via vidéo-conférence sont répartis dans 
4 “salles” en fonction de leur collège. Ces salles permettent de suivre 
les élections de leur collège et les présentations des candidats. 

Chaque adhérent est invité à inscrire sur son bulletin de vote un nombre 
de candidats égal au nombre de places vacantes dans son collège 
respectif

Merci aux adhérents possédant des pouvoirs de bien vouloir s’identifier 
auprès des animateurs. Pour rappel, il est impossible de posséder plus 
de 4 pouvoirs. 

Les votes désignant des personnes non candidates ne seront pas 
comptabilisés. 

Si le collège le souhaite, il peut à la suite voter pour les vice-présidents qui 
le représenteront au sein du bureau. Sinon, ce vote doit s’effectuer en 
collège avant le 25 novembre (date du prochain CA)

⇒ Diffusion des clips de ferme pour le public non adhérent
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Processus de vote

Les personnes qui sont à distance sont invitées à voter en envoyant un 
SMS à un membre de l’équipe technique sous ce format :

Nom et Prénom et/ou structure 
représentée

Collège

Nombre de pouvoirs (X)

Candidat 1
Candidat 2
Candidat 3
. etc
.
.

NB : Associations : 4 personnes
Collectivités : 9 personnes
Agriculteurs : 3 personnes
Société civile : 3 personnes

Numéros à composer pour l’envoi :

Collège agriculteurs 
et collège collectivités : 
06 50 35 58 69

Collège société civile :
06 75 16 02 08

Collège associations :
06 45 05 94 64
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Résultats des votes

Résultat des votes

Collectivités (9 places):
- Delphine Person - Palaiseau
- Patricia Leclercq - Igny
- Gilles Curti - SIAB
- Marie-Pierre Digard - Orsay
- Olivier Thomas - CPS
- Jean-Paul Mordefroid - Verrières le

Buisson
- Nathalie Therre - Châteaufort
- Caroline Doucerain - Les Loges en Josas
- Raymond Besco - Magny-les-Hameaux

Société civile (3 places)
- Paul Leadley
- INRAE
- Jean Francis Rimbert

Agriculteurs: (3 places)
- Vincent Bailly
- Olivier des Courtils
- Charles Monville

Associations: (4 places)
- ELSE
- ABON
- AVB
- ADER



Evènements à venir

Du 7 au 9 octobre : Assises Nationales de la Biodiversité

25 novembre : Conseil d’Administration

17 décembre : Comité de Programmation LEADER



Co-construire un projet de Territoire

contact@terreetcite.org

www.terreetcite.org

01 60 11 33 93

@TerreetCit

http://www.terreetcite.org

