Conseil patrimonial du 20 décembre 2017
à la Maison de la Plaine à Feucherolles - Compte-rendu
Liste des présents :
1er collège : LES ÉLUS

Présent

Excusé

Patrick LOISEL

Président de l’APPVPA, maire de Feucherolles

Laurent RICHARD

Secrétaire général, Maire de Maule, conseiller général

x

Claude JAMATI

Trésorier, Maire de Bailly

x

Bernard DEBAIN

Maire de Saint Cyr

x

Martine DELORENZI

Adjoint au maire de Bazemont

x

Pascale RENAUD

Adjoint au maire de Fontenay le Fleury

Henri-Pierre LERSTEAU

Adjoint au maire de Plaisir

Adriano BALLARIN

Maire de Crespières

Pierre GAUTIER

Maire des Alluets, délégué de GPSO

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

Ghislaine PICARD

Agricultrice à Davron

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

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

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

x

Association Renaissance du Patrimoine

x

Dominique BOUCHEZ

Association pour la Protection du Patrimoine Culturel de Chavenay

x

Francine LABUSSIERE

Habitante de Bailly

x

Michel COLIN

SAA

Yves PERILLON

AGPV

Marc BONNIN

La Vitrine du Développement Durable

Sophie SAUTEUR

Association Beynes, Histoire et Patrimoine

Jean-Marie NOEL

Agence Noël

x
x

LES MEMBRES D’HONNEUR
Colette LE MOAL

Ancienne députée

x

Marie de NAUROIS

Animatrice APPVPA

x

Valérie GILLETTE

Gestionnaire APPVPA

x

INVITES
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Le compte-rendu de la réunion du 19 avril 2017 est approuvé.
1.

Résultats de l’enquête auprès du conseil patrimonial dans le
cadre du DLA

Les résultats les plus significatifs sont :
•

Peu de réponses au questionnaire, surtout de la part des élus (2 sur 9)

•

Manque de transversalité entre les collèges

Les propositions pour remédier à ces défauts d’implication ou de communication sont :
→ Faire, une fois par an, un compte-rendu des activités de l’association dans les conseils
municipaux ou communautaires : à organiser avec le délégué de la commune et un
agriculteur si possible, sur la base d’un rapport d’activités.
→ Editer le Journal de la Plaine (Notre Territoire) une fois par an, citant ces actions et les
illustrant avec des photos
→ Travailler plus étroitement avec les services administratifs des intercommunalités.
→ Organiser un temps fort avec les élus chaque année, en plus de l’AG.
→ Renouveler les membres des collèges
→ Orienter les sujets traités par l’association sur l’économie verte (tourisme, économie
circulaire) et pas seulement sur l’agriculture
→ Communiquer auprès du grand public en proposant régulièrement des articles ou
communiqués de presse aux magazines et aux journalistes. D Bouchez est en train de
constituer un vivier de personnes pouvant fournir des articles sur la vie de la plaine.
→ Travailler par commission thématique et pas seulement par collège
→ Organiser des manifestations conviviales pour se retrouver (ex. vernissage de clôture de
l’exposition sur les oiseaux le 31 janvier)

2. Actions de l’association et implication des membres du conseil
Le schéma ci-dessous est passé en revue afin de nommer des personnes intéressées par les
différentes actions de l’association, et auxquelles Marie de Naurois et Valérie Gillette peuvent se
référer.
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Tourisme rural : François Gauthier + demander à Cécile Ruèche.
Alimentation de proximité (thème qui regroupe « actions collectives entre agriculteurs », filières
alimentaires de proximité, création d’ateliers de transformation agroalimentaire) : Damien Bignon,
Christian Hubert, Xavier Laureau + demander à Thomas Paulmier.
Insertion du bâti agricole : Patrick Loisel + demander à Alexandre Ruèche. Demander également à
Isabel Claus qui est intéressé et moteur sur ce sujet.
Il s’agit d’un sujet important pour les maires, qu’il faudra tenir au courant. Ce sera l’occasion de les
réunir et de les mobiliser.
Trames vertes : Marc Bonnin, JF Carbonne + demander à Adriano Ballarin
Protection des sites patrimoniaux (domaine de Grignon) : demander à Yves Périllon
Observatoire Photographique Participatif : Jacques de Givry et Laurence Hubert.
Il est proposé d’impliquer l’Université de Versailles Saint Quentin, en plus du groupement d’écoles
réunies dans le projet de recherches sur les territoires agriurbains AGRIGE (AgroParisTech, ENSP,
Université de Nanterre).
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Education à l’Environnement (jardin « la Plaine Miniature ») : Jean-Robert Euvé
Il est également suggéré de proposer au lycée agricole de St Germain en Laye de faire un chantier
école ;
Printemps et Automne de la Plaine : Dominique Bouchez
Café Sciences : Joëlle Thannberger
Il est demandé de communiquer à la suite de chaque café science par un court article d’une dizaine
de lignes et d’une photo du thème traité.
Maison de la Plaine : Jean-Marie Noël
JM Noël se renseignera sur l’exposition des cartes postales dans les Yvelines afin de pouvoir
l’emprunter pour la Maison de la Plaine.
Site internet : Marc Bonnin
Carte collaborative numérique : Jean-François Carbonne
Rencontres de la Plaine de Versailles : Pascale Renaud
Suite aux récents contacts avec les services culturels de l’EP du Château de Versailles qui vient
d’hériter de la gestion du Parc de Marly, une opportunité d’élaboration de partenariat entre le
château et la Plaine se profile à nouveau. Le partenariat se limitait jusqu’à il y a deux ans à la
participation de Daniel Sancho au Comité de Programmation du projet LEADER. Depuis, Daniel
Sancho est parti et il n’y a plus de contact. Il serait important de rencontrer son successeur. Les
portes du parc sont également fermées vers l’Ouest du fait du dispositif Vigipirate.
La question d’inviter madame Pégard, présidente de l’EP du château de Versailles, à ces Rencontres
de la Plaine de Versailles est posée. Sa participation serait intéressante si un souhait existe de
développer le partenariat et si un contenu peut-être apporté à la table ronde sur le renforcement de
la dynamique du territoire agriurbain que constitue la Plaine par le Câteau de Versailles. Il semble
prudent de consulter Manuel Pluvinage de la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc,
par qui le récent contact est arrivé.

3. Budget
Il est demandé d’ajouter au budget 2018 une dépense pour les Rencontres de la Plaine : 5000 euros
au minimum (pour l’animation, les frais de réception, les badges …).
Un dossier doit être élaboré rapidement pour contacter des sponsors.
Il est décidé de ne pas faire payer l’entrée mais de prévoir une demande de participation en fin de
colloque : « Faîtes un don à l’association ».
Autres propositions :
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-

dés que la date est confirmée, envoyer une carte de vœux aux maires en disant « nous vous
attendons le 7 mars »

-

Envoyer également un « save the date »

-

Créer une page internet avec le programme et un argumentaire : « pourquoi vous venez »

Date du prochain Comité d’organisation : 10 janvier à 8h30.

4. Date AG : 16, 23 ou 30 mai à St Nom la Bretèche
5. Cotisations
Une légère augmentation des cotisations pourrait être prévue pour compenser l’inflation.
Néanmoins, il apparaît plus important d’augmenter le nombre de cotisants plutôt que les montants.
Cette augmentation ne règlerait pas le principal problème de l’association, qui est de cofinancer les
projets. Ce sujet sera revu au conseil patrimonial précédant l’AG.

6. Autorisation de découvert
Les membres du conseil patrimonial décident de renouveler cet accord avec le Crédit Agricole
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