COMMUNIQUE DE PRESSE
Orsay, le 16 juillet 2018

Le Comité consultatif de l’EPA Paris-Saclay prend ses fonctions
et nomme son Président M. Cédric Villani
Prévu par le décret n°2015-1927 du 31 décembre 2015 modifiant le décret n°2010-911 du 3 août
2010 relatif à l’Etablissement public d’aménagement de Paris-Saclay, le Comité consultatif est un
organe de la gouvernance de l’EPA Paris-Saclay. Il est saisi par le Conseil d’administration des
projets concernant la stratégie et les grandes opérations d’équipement et d’aménagement de
l’Etablissement public, les plans d’investissement de celui-ci et les orientations envisagées pour agir
en faveur de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Lors de sa première séance le 13 juillet 2018, le Comité consultatif de l’EPA Paris-Saclay a élu à sa
présidence M. Cédric Villani, Député de la 5ème circonscription de l’Essonne. Par ailleurs, le Conseil
d’administration de l’EPA Paris-Saclay du 19 juin 2018 a souhaité saisir le Comité consultatif afin de
procéder à l’évaluation de la mise en œuvre du programme d’action de la Zone de protection naturelle,
agricole et forestière (ZPNAF) ainsi qu’à l’évaluation et la proposition d’actions complémentaires
concourant au développement de la vie urbaine sur le territoire de l'Opération d'Intérêt National ParisSaclay.
Le Comité consultatif de l’EPA Paris-Saclay est composé de :
‒

M. Gérard BACHELIER, Président de la Chambre de commerce et d’industrie Versailles-Yvelines

‒

M. Pierre BOT, Maraîcher à Saclay et secrétaire général des jeunes agriculteurs Ile-de-France
Ouest

‒

Mme Marie-Christine CAVECCHI, Présidente du Conseil départemental du Val-d’Oise (95)

‒

Mme Françoise FERAT, Sénatrice de la Marne

‒

M. Alain GERVAIS, Secrétaire de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 91

‒

M. Damien GREFFIN, Président de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants
agricoles (FDSEA) d'Ile-de-France

‒

M. Jérôme GUYARD, Conseiller départemental de Seine-et-Marne (77)

‒

M. Philippe LE GALL, Président Délégué régional - Croix-Rouge Française

‒

Mme. Jeannick LE LAGADEC, Conseillère départementale du Val-de-Marne (94)

‒

Mme. Marie-Christine LEMARDELEY, Adjointe Enseignement supérieur, vie étudiante et
recherche de la Ville de Paris

‒

M. Patrick MENON, Vice-Président d'Yvelines Environnement

‒

M. Jean-Pierre MOULIN - Président d'Essonne Nature Environnement

‒

M. Julien THIERRY, Représentant des Jeunes agriculteurs d'Île-de-France

‒

M. Michel VALACHE, Président de la commission Développement Economique de la CCI Ile-deFrance

‒

Mme. Corinne VALLS, 6ème vice-présidente du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis (93)

‒

M. Laurent VASTEL, Conseiller départemental des Hauts-de-Seine (92)

‒

M. Cédric VILLANI, Député de la 5ème circonscription de l’Essonne

La durée du mandat de membre du Comité consultatif est de six ans.

