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Les points forts de la réunion du 18 septembre 2018 
 

A noter : Compte tenu d’un défaut de quorum le Conseil d'Administration N°3 n’a pu se tenir, le résumé suivant 
est, en conséquence, celui de la réunion informelle qui s’est tenue en lieu et place du conseil. 

 

Proposition de nouveaux membres du Conseil et présentation de l’équipe de PA78 
Nicole Bristol présente Antoine Lemaire, qui se propose comme nouveau membre au conseil puis invite 
les nouveaux de l’équipe à se présenter.  
Etienne Choisy, diplômé de l’Université Blaise Pascal de CLERMONT-FERRAND a une expérience de plusieurs 

années dans le monde agricole. Recruté par la Safer, Il succède à Charlotte Conrath, comme chargé de mission 

auprès de Plaine d’avenir 78. 

Lylou Paris titulaire d’un Baccalauréat Sciences Techniques Sanitaires et Sociales est engagée comme 

Volontaire service civique (8 mois, à partir du 17 septembre). Elle est chargée des sujets suivants :  
Administration, communication, animation scolaire, événements. 
 

Les stages 2018 et 2019 
La sécurité des exploitations 
Le stage de Fanny Soulard a permis d’effectuer : 

• Un diagnostic de la sécurité des espaces agricoles et naturels du territoire (24 entretiens) 

• L’état des lieux des problèmes impactant le territoire 

• La synthèse des propositions d’actions 

Jean-Yves Gallet précise que sur la commune de Montesson, l’installation des caméras de 
vidéosurveillance sera terminée cette année et donc les caméras seront opérationnelles en 2019. 

 

La communication de l’association 
Thomas Michaelis a réalisé, lors de son stage : 

• Un diagnostic de la communication interne et externe de Plaine d’avenir 78 

• Bilan de l’activité des 5 ans de l’association 

• Etude quantitative et qualitative de la communication 

• Des propositions opérationnelles pour l’amélioration de la communication  

• Une proposition d’amélioration d’outils : architecture du site / newsletter 

• Des fiches d’organisation de la communication 
En ce qui concerne la diffusion d’une lettre d’information il est nécessaire de constituer un comité de 
rédaction. 
 

Propositions de stage pour 2019  
Robin présente les propositions suivantes qui correspondent aux thèmes développés par l’association 

• Diagnostic faune/flore des bordures de chemins et de routes et diagnostic technique pour améliorer 
les pratiques des maraîchers  

• Mise en œuvre opérationnelle d’un projet de l’association (chemin de tour de plaine, amélioration de 
la communication…) ses travaux, dans le cadre de son stage : Proposition d’aménagement de la plaine 
agri-urbaine de Montesson : Mise en proximité Agriculture locale/Milieux urbains 

A partir de ces sujets, deux thèmes seront soumis à l’approbation du prochain Conseil d’Administration. 
 

Activité des plaines. – Marcel Fleury 

• Cette année l’activité dans les plaines a été bonne, toutefois il est à noter que la première récolte a été 
perdue en raison des intempéries. Heureusement la fin de saison se prolonge et permet une récolte 
tardive. 

• Les nappes phréatiques sont bien chargées, l’arrosage a été difficile en raison du soleil intense et du vent. 
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• Nuisances : Encore des dépôts de déchets amiantés et des dégâts, dans les cultures, provoqués par les 
pigeons et les lapins 

• Des effaroucheurs simulant des cris de rapaces ont été mis en place avec des résultats convenables et 
sans aucune plainte des riverains. 
 

À propos des travaux de la RD21. D’une façon générale, les travaux, sont bien avancés et la circulation 
est plus facile. Cependant, il est à souligner que la plaine a perdu plusieurs hectares de terre cultivable. 

Nicole Bristol ajoute : L’association rencontre ce vendredi 21 septembre Mme Yaël Braun-
Pivet, députée, afin de lui présenter l’association, ses réalisations, ses objectifs, le territoire 
agri urbain des plaines. Une visite des Plaines sera organisée avec Robert Français 
prochainement. 
 

Nicole Bristol indique que Mme Sophie Primas, sénatrice des Yvelines, s’intéresse aux Plaines 
et visitera, elle aussi, le territoire. 
 

Point sur l’avancement du tour de plaine 
Robin présente une carte indiquant les tracés de chemins envisageables.  

L’élaboration des tracés prend en compte 3 principaux facteurs : 
La visibilité, le contact avec la plaine. Ne pas gêner l’activité agricole 
Emprunter le plus possible des chemins aménagés 

Un tour complet de plaine ne peut être mis en place aujourd’hui mais des portions pourraient être 
empruntables dès maintenant. Une concertation avec Robert Français sur les conditions de passages sur 
les chemins à usages agricoles permettra au projet d’avancer. 
 

Commande de nouveaux blocs béton 
Une commande de 30 blocs de béton a été effectuée. Le coût est pris en charge par la région et la 
commune de Montesson qui en reste propriétaire. 
 

La subvention accordée par le Département 78 pour la mise en œuvre d’un plan de 
communication a permis de : 
o Créer et diffuser le guide des producteurs de la plaine 
o Diffuser des connaissances sur l’agriculture locale lors d’événements (kakémonos, outils pour enfants,) 
o Mettre en valeur les producteurs de la plaine par le biais d’un film 

La subvention permettra de mener à bien les projets de communication suivants : 
o 20 panneaux sur les agriculteurs du territoire (18), pour l’association (1) et pour les exploitants (1.) 
o La restructuration du site internet 
o La conception de mini-dossiers sur les études menées par l’association 
o La conception d’une malle pédagogique 
o Signaler les points de vente de produits locaux dans la Plaine (panneaux de signalisation au niveau des 

points de vente de produits locaux)  
 

Demande de subvention 2018-2019 
Une demande de renouvellement de subvention de Soutien aux programmes de Territoire Agri-urbains et 
à l’Agriculture Périurbaine d’Ile-de-France, mise en place par le Conseil régionale et le FEADER est 
envisagée. Cette demande sera soumise à l’approbation du prochain conseil d’administration. 

 
Rédacteurs : Etienne Bouquet, Etienne Choisy, le bureau - Novembre 2018. 


