
 

 

Candidature au conseil d’administration  

de la Fédération nationale Afac-Agroforesteries 

Assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2021 

 

La personne morale (nom de l’organisme) : Terre et Cité 

Ayant comme mandataire (nom – prénom) : Caroline Doucerain  

(le mandataire est une personne physique, élu.e ou représentant.e légal.e, ayant mandat pour représenter la 
personne morale) 

Et comme délégataire (nom – prénom) : Glenn Keck, chargé de mission “haie” et Marion Bruère, cheffe 
de projet “Accompagnement de la transition agro-écologique” 

(cette information est optionnelle, le délégataire est une personne physique pouvant être salariée et ayant 
délégation du mandataire pour représenter la personne morale) 

Porte sa candidature au conseil d’administration de la Fédération nationale Afac-Agroforesteries 

(cocher la case - un seul choix possible)  

 pour un des 13 sièges des représentants régionaux, au titre de la région Ile-de-France 

 pour un des 9 sièges non régionalisés , au titre du collège 1 « Arbre Hors-Forêt »    

  pour un des 9 sièges non régionalisés , au titre  du collège 2 « Agriculture » 

 pour un des 9 sièges non régionalisés , au titre du collège 3 « Environnement – Développement rural »

  

----------------------------------------------------------------- 

Motivation de votre candidature (profession de foi) : 

(rédaction libre, ne dépassant pas une page –NB :  la motivation porte bien sur la candidature de la personne 
morale mais pourra aussi mettre en avant des éléments concernant le mandataire et ou délégataire  )  

Terre et Cité a été créée en 2001 par les agriculteurs du Plateau de Saclay à 15km de Paris dans le but de créer 
un espace d’échange entre agriculteurs, collectivités, associations locales et citoyens. L’association composée 
de 4 collèges d’acteurs poursuit son objectif de préservation de l’agriculture du plateau et des patrimoines, et 
d’accompagnement des projets agricoles.  

Depuis 2014 et l’envie de quelques agriculteurs de planter des haies, Terre et Cité est membre de l’Afac-
Agroforesteries et a pu co-organiser une plantation organisée en 2015 chez un aviculteur avec le soutien de la 
Fondation Yves Rocher. En 2018, d’autres agriculteurs souhaitent se lancer dans un projet de plantation de 
haies. A ce moment commence à se structurer un projet plus ambitieux à l’échelle de l’ensemble de la petite 
région agricole. Aujourd’hui Terre et Cité accompagne la plantation de haies dans plus de 13 exploitations et 2 
communes agissant dans des exploitations à la fois céréalières conventionnelles, céréalières biologiques, 
petites exploitations maraichères ou d’élevage, etc;  



Grâce au soutien de l’AFAC nous avons pu lancer le projet avec le regard aguerri de Christophe Sotteau et 
Agrof’ile qui réalisent les études avant-projet. Ce travail est suivi d’un travail sur l’impact paysager de ces 
futures haies mais aussi des études pour les travaux sur le drainage. Des plantations seront organisées cet hiver 
dont la majorité en chantier participatif avec des étudiants, des amaps, des habitants, etc.  

Fidèle à son ADN, Terre et Cité a associé dès le début du projet l’ensemble des acteurs et organismes importants 
du territoire pour constituer un comité de pilotage : région, départements, EPA Paris-Saclay, AEV, CAUE, 
syndicats des eaux, ADEME, chercheurs de l’université paris-Saclay, amaps(s), etc. Les financements sont 
diverses : de la région, des départements, du FEADER, des agglomérations, des fondations privés, des 
donations mais aussi de dispositifs tels que la compensation agricole collective.  

De par la dimension territoriale du projet, les caractéristiques du territoire (plantation sous réserve de 
modification du réseau de drainage) et le montage particulier choisi (T&C porte les investissements pour le 
compte des agriculteurs et des communes) l’association est confrontée à de nombreuses questions juridiques, 
comptables et financières.  

Nous serons ravis de participer au Conseil d’Administration de l’AFAC pour participer plus activement à ce 
réseau et mieux promouvoir la plantation des haies dans les territoires et aussi pouvoir partager avec d’autres 
acteurs  les blocages et solutions trouvées pour mener à bien nos missions.  

 

Glenn Keck, ingénieur agronome,  diplômé de l’ENSAIA (Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie et des 
Industries Alimentaires) en 2021 a rejoint Terre et Cité en octobre 2021 pour travailler à temps plein sur le 
projet de plantation de haies sur le plateau de Saclay. En parallèle, il a été président de la Maison des Arbres 
et des Oiseaux pendant 4 ans, l’association gestionnaire de l’arboretum municipal Roger de Vilmorin à 
Verrières-le-Buisson (91). 

Marion Bruère suite à son diplôme de paysagiste dplg à l’ENSP Versailles a rejoint T&C dès 2013 pour animer 
l’association puis à eu en charge l’animation du programme de financement européen LEADER. En parallèle, 
elle a pu faire émerger le projet de plantation sur le plateau de Saclay. Aujourd’hui elle est en charge du pôle 
transition agroécologique de T&C.  

 

A titre d’information complémentaire (optionnel) : 

Si vous présentez votre candidature pour représenter votre région, et que vous portez votre candidature avec 
l’envie de représenter votre région en binôme avec une autre personne morale (sous condition qu’elle soit 
également élue), vous pouvez le préciser ci-dessous et également préciser si vous envisagez d’être titulaire ou 
suppléant, et la motivation de ce binôme. 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


