Conseil patrimonial du 7 juin 2016
à la Maison de la Plaine à Feucherolles - Compte-rendu
Liste des présents :

1er collège : LES ÉLUS

Présent

Patrick LOISEL

Président de l’APPVPA, maire de Feucherolles

Laurent RICHARD

Secrétaire général, Maire de Maule, conseiller général

Claude JAMATI

Trésorier, Maire de Bailly

x

Bernard DEBAIN

Maire de Saint Cyr

x

Martine DELORENZI

Adjoint au maire de Bazemont

Pascale RENAUD

Adjoint au maire de Fontenay le Fleury

Henri-Pierre
LERSTEAU

Adjoint au maire de Plaisir

x

Adriano BALLARIN

Maire de Crespières

x

Pierre GAUTIER

Maire des Alluets, délégué de GPSO

Excusé

x
x

x

2è collège : LES AGRICULTEURS
Xavier LAUREAU

Vice-Président de l’APPVPA, Agriculteur à Bailly

x

François GAUTHIER

Activité équestre à Bazemont

x

Christian HUBERT

Agriculteur à Beynes

x

Christophe JARRY

Horticulteur à Noisy le Roi

x

Ghislaine PICARD

Agricultrice à Davron

x

Alexandre RUECHE

Agriculteur à Bailly, représentant la Chambre d’Agriculture

Olivier GOUSSEAU

Agriculteur aux Alluets le Roi, FDSEA cantonal

Damien BIGNON

Agriculteur à Feucherolles, GAB

x

Jean-Robert EUVE

Pépinières, Feucherolles

x

x

3è collège : LES ASSOCIATIONS ET PARTICULIERS
Jean-François
CARBONNE
Pierre BARRAU

Vice-Président de l’APPVPA, Président de Saint-Nom la
Nature

x

Dominique BOUCHEZ

Association pour la Protection du Patrimoine Culturel de
Chavenay

Francine LABUSSIERE

Habitante de Bailly

Michel COLIN

SAA

x

Yves PERILLON

AGPV

x

Marc BONNIN

La Vitrine du Développement Durable

x

Sophie SAUTEUR

Association Beynes, Histoire et Patrimoine

x

Jean-Marie NOEL

Agence Noël

x

Association Renaissance du Patrimoine

x
x
x

LES MEMBRES D’HONNEUR
Colette LE MOAL

Ancienne députée

x

INVITES
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Marie de NAUROIS

Animatrice GAL

x

Valérie GILLETTE

Gestionnaire GAL

x

Le compte-rendu de la réunion du 30 mars est approuvé.

1. Election du bureau
Président : Patrick Loisel, président du collège 1
Vice- Présidents:
- Xavier Laureau, président du collège 2
- Jean-François Carbonne, président du Collège 3
Secrétaire : Laurent Richard
Secrétaire adjoint : Dominique Bouchez
Trésorier : Claude Jamati
Trésorier Adjoint : Michel Colin
Assesseurs : Henri-Pierre Lersteau, Martine Delorenzi , François Gautier, Ghislaine
Picard, Christian Hubert, Jean-Robert Euvé, Colette le Moal, Francine Labussière

2. Priorités définies par les collèges 2 et 3, suite à leurs
réunions depuis l’AG :
Collège 2 :
La stratégie de la candidature LEADER a été reprise pour définir les axes prioritaires :
- Alimentation de proximité : atelier de transformation
- Requalification du bâti : circuits de randonnée équestre et accompagnement du monde
équestre (gîtes équestres)
- Plateforme de l’innovation en agroécologie, avec Terre des Yvelines, qui réunit des
agriculteurs de toutes tendances : recherche de solutions concrètes pour la problématique
de l’eau + soutien aux actions INRA et ferme expérimentale sur la recherche action sur la
Plaine de Versailles
- Promotion du territoire en articulation avec le CERVIA (Plaine de Versailles territoire de
marque mais en synergie avec la dynamique régionale)
- Communication auprès des scolaires
- Communication (cartes, plaquettes) et meilleure communication entre exploitants pour
faciliter l’entraide (What’App).
Questions des participants :
- y a t-il un volet social pour le logement des salariés ? Oui, cela a été évoqué par le groupe de
travail des agriculteurs spécialisés. Des contacts sont à prendre avec le Conseil
Départemental, et avec d’autres territoires (ex. expérience de Seine Aval).
- Un inventaire des lieux en déshérence pouvant servir au logement agricole a-t-il été fait ?
Non.
- Les salariés agricoles ont-ils droit aux aides « habiter mieux ? »
- ALEC Agence Locale Energie Climat : VGP va signer un contrat. L’ALEC fournit un conseil pour
la transformation des bâtiments. Financement ADEME.

Collège 3 :
Une réunion est prévue le 27 juin pour choisir les priorités. Mais plusieurs idées ont déjà été
soumises :
- Appellation du collège 3 : Collège de la société civile ?
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-

-

Attachement au patrimoine (ex. de Grignon)
Souhait de transversalité plus forte entre les 3 collèges, sur des thèmes qui nous touchent
tous.
Manque de lien entre monde agricole et urbain : manifestations (ex. fête des Moissons aux
Alluets)
Charte paysagère : replanter des haies le long des chemins ? Volontaires pour en planter,
pour participer.
Intégrer plus fortement la notion de développement durable : remettre de l’économique
(puisqu’on n’a pas LEADER) : aller vers les entreprises : networking entre entreprises ;
marketer l’image de la Plaine ; favoriser la distribution des produits de la Plaine dans les
commerces locaux.
Devenir un Office de Tourisme de la Plaine ? Tourisme plus vert, dans un lieu plus naturel
(structures d’hébergement …)
Environnement, après la COP21 : conseil pour avoir des activités moins carbonées (ex. livre
blanc de St Nom la Bretèche : livret de conseil vers la transition écologique à destination des
habitants) ; activités à développer sur Grignon.
Social :
o relayer les offres d’emploi des entreprises sur le territoire ;
o le territoire vieillit : chercher à développer de nouvelles activités de services à la
personne, mais ces métiers auront aussi à faire face à des problèmes de logement.

Commentaires et propositions :
 Claude Jamati évoque le séminaire du projet de recherche AGRIGE sur les territoires
agriurbains. Il y a rencontré des responsables d’une association sœur sur la Plaine de
Montesson. Les territoires agriubains, qui ont émergé grâce à un dispositif spécifique du
Conseil Régional, sont menacés dans leur fonctionnement par une remise en cause de ce
dispositif par la nouvelle équipe dirigeante. C Jamati a exprimé le besoin d’un minimum de
fonctionnement pour nos territoires, car, en ce qui concerne l’APPVPA, nous avons
délibérément choisi de rester une structure légère (ne pas être PNR ou GIP) et nous coûtons
beaucoup moins cher.
 Damien Bignon suggère, devant les coupures de budget, de nous présenter comme
préparateurs de l’avenir, et pas seulement comme demandeurs de subventions.
 Patrick Loisel a contacté Michel Caffin, président de la Commission Agricole du Conseil
Régional : si l’orientation de la Région est de soutenir les investissements plus que le
fonctionnement, ils sont néanmoins sensibles à notre association, considérée comme
remarquable. Sa force est d’être apolitique. Elle exprime un véritable engagement pour le
développement du territoire. En cela, elle nous différencie des autres territoires.
 Claude Jamati nous informe qu’il vit une très forte pression d’investisseurs du Moyen Orient.
L’achat du château Louis XIV de Louveciennes n’a rien rapporté à la commune, car il a été fait
par une SCI. Le propriétaire n’est donc même pas connu. Il y a un danger pour la Faisanderie
de Fontenay et sur le secteur de St Cyr. Xavier Laureau confirme le problème de manque de
moyens pour faire respecter les règles sur le site classé.
 Jean-François Carbonne propose de faire un annuaire des adhérents par collège. Il sera
cependant à usage interne uniquement. Colette le Moal rappelle que les adhésions doivent
être soumises au Conseil Patrimonial. Les messages électroniques doivent par ailleurs être
envoyés en copie cachée.

Collège 1
Celui-ci se réunira après la réunion avec Mme Chain Larché, vice-présidente du Conseil Régional.
Xavier Laureau suggère de lui proposer une visite de la Plaine de Versailles pour les élus du CRIF :
visite de 4 exploitations en septembre et mise en avant des projets de l’association.
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3. Point sur Grignon :
Patrick Loisel a eu un contact avec le maire de St Germain en Laye : celui-ci fera une nouvelle
proposition de 100 ha pour le PSG. Il remettra ce dossier au PSG le 15 juin.
Sophie Sauteur explique les démarches entreprises par le CFSG, et notamment par les anciens
d’AGROPARISTECH. Des contacts ont été pris au plus haut niveau de l’Etat. Ils affichent une
bienveillance et un encouragement à l’élaboration d’un projet alternatif. Le document sur le
patrimoine de Grignon a été très utile. L’Etat a besoin de 35 millions pour financer le projet sur
Saclay, mais est ouvert à d’autres propositions d’achat.
Sophie Sauteur exprime, que, selon elle, Grignon est un point stratégique, car il nous manque un pôle
fort sur le territoire : Grande capacité d’hébergement (350 chambres), restaurant, lieu clos, musée
du Vivant. L’objet est d’attirer des personnes sensibles à l’environnement.
Alors que Thoiry pourrait être n’importe où en France, Grignon est le miroir de ce que l’on est (sur la
Plaine de Versailles).
Pierre-Henri Lersteau relève le danger que représente ces « locaux à sommeil », que l’Etat pourrait
utiliser pour accueillir des réfugiés. Mais il dit aussi que c’est à nous de trouver une utilisation avant !
Sophie Sauteur fait part de la crainte de nombreuses personnes quant au gouffre financier que
représente Grignon. Les informations recueillies auprès de la direction d’APT sont que la mise aux
normes des bâtiments recevant du public représenterait un coût de 1 million d’Euros.
Il est indispensable d’ouvrir Grignon à des activités économiques (séminaires d’entreprises sur les
métiers liés à l’environnement, formations, tourisme, pépinière d’entreprises, etc.) pour équilibrer le
budget.
Patrick Loisel demande que le projet soit bien calé sur le plan financier. Il informe d’une lettre reçue
du Préfet Carenco : l’APPVPA, reconnue d’utilité publique par le Préfet, sera un partenaire obligatoire
entre l’Etat, l’acheteur, et le territoire.
Marie de Naurois demande si l’APPVPA pourrait porter l’étude sur le projet alternatif, qui est la
continuité de l’étude MUTADIS réalisée en 2011. Le chiffrage de l’étude est estimé entre 60 000 et
70 000 d’euros.
Le financement pourrait provenir des dons des anciens élèves, de subventions du CRIF, de Cœur
d’Yvelines. Patrick Loisel et Michel Colin ont interpellé Jean-François Raynal, conseiller
départemental, pour en parler à Pierre Bédier, mais ils n’ont pas eu de retour pour l’instant. Des
outils existent à la Région Ile de France pour ce type d’études, mais nécessitent une demande et une
sensibilisation des politiques de la Région. Le RV avec Anne Chain Larché le 28 juin pourrait être
l’occasion d’en parler.
Xavier Laureau estime qu’il faut attendre de savoir ce qui va être vendu et de connaître le périmètre
pour lancer une étude.
Damien Bignon pense quant à lui, que nous devons anticiper et être créatifs dans cette attente, et
ne pas attendre d’être au pied du mur pour réfléchir.
Jean-François Carbonne insiste sur la nécessité de chercher des partenaires, des acteurs qui
pourraient être intéressés pour rentrer dans le projet.
Xavier Laureau serait plus favorable à un travail en interne, avec tous nos réseaux (bénévoles de
l’APPVPA, élus, anciens élèves …) pour commencer à construire ce projet avec des partenaires plutôt
de confier l’étude à un cabinet de consultants. Il suggère qu’après « Grignon les patrimoines », on
élabore un deuxième document « Grignon les possibles ».
Le groupe de suivi va donc poursuivre son travail. Jean-François Carbonne demande que les réunions
aient lieu tôt le matin ou en fin d’après-midi pour qu’il puisse participer.
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Patrick Loisel conclut en disant qu’on est d’accord sur le fonds, mais avec des différences sur la
forme, ou sur le temps de l’action. Lorsqu’il rencontrera Anne-Chain Larché, il parlera en priorité de
nos projets, mais évoquera aussi Grignon.

4. RV avec Mme Anne Chain Larché, vice-présidente du
Conseil Régional, le 28 juin
Patrick Loisel et Marie de Naurois y seront. Il est proposé qu’un agriculteur soit présent. Après
consultation, ce sera Alexandre Rueche, en tant que président du CRJA.
Nous devrons montrer que l’association porte un service à la collectivité, mais que ce service est
beaucoup moins cher que celui d’un Parc Naturel Régional. Plutôt que de se positionner en
demandeur de subventions de fonctionnement, il est impératif de parler d’animation de projets et de
développement. L’association est un outil de pilotage de projet. Elle est un bras de levier
économique.
La Plaine de Versailles est un territoire sans leader politique, mais qui bénéficie d’une gestion
patrimoniale efficace, qui débouche sur des projets collectifs. On pourrait montrer que les 3 collèges
sont vivants, par ex. par un graphe la participation des représentants des trois collèges aux AG. La
participation des agriculteurs est unique en Ile de France.
Il est nécessaire de montrer à Anne Chain Larché en quoi la Plaine de Versailles est exemplaire pour
le reste de l’Ile de France. Ce territoire agriurbain le plus ancien d’Ile de France (après la commune
de Vernouillet), est aujourd’hui passé à une autre étape, grâce à la Maison de la Plaine, qui est un
outil d’animation très utile.
Xavier Laureau demande un déplafonnement des aides à l’investissement collectif, ainsi qu’un
soutien durable à l’apprentissage.
Enfin, il faudrait demander qui nous accueillera lors de cette rencontre, et préparer un document.

5. Point financier :
Claude Jamati précise que la trésorerie est positive mais qu’elle à suivre de prés. Les cotisations sont
attendues.
Si le budget de l’année 2016 est équilibré (dans la mesure où le programme agriurbain est maintenu),
grâce aux aides exceptionnelles du Conseil Régional et de Gally-Mauldre, ce n’est pas le cas de 2017,
qui sera très déficitaire. Un budget prévisionnel 2017 sera élaboré pour le RV avec Anne Chain
Larché.
Les parlementaires devront à nouveau être sollicités, en dehors de ceux qui nous ont versé une
subvention en 2016 (H Guaino, V Pécresse et A Gournac).
Sénateurs :






Philippe Esnol :
p.esnol@senat.fr
Marie Annick Duchêne : ma.duchene@senat.fr
Gérard Larcher :
g.larcher@senat.fr
Sophie Primas :
s.primas@senat.fr
Catherine Tasca :
c.tasca@senat.fr
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Députés :




Jean Marie Tétart sur le territoire de Bazemont et Maule
jmtetart@assembleenationale.fr
Benoit Hamon sur le territoire de Fontenay le Fleury et Saint Cyr
l'école benoithamon@assemblee-nationale.fr
David Douillet sur le territoire de Orgeval, les Alluets le Roi, Beynes, Crespières, Thiverval
Grignon, Plaisir, Davron daviddouillet@assemblee-nationale.fr
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