TERRES EN VILLES

Lieu ressource des politiques agricoles
et alimentaires d’agglomération et de métropole

Laboratoire de l’agriculture (péri)urbaine depuis 2000 et
Organisme National à Vocation Agricole et Rurale
(ONVAR) depuis 2015, Terres en villes a saisi très tôt les
nouveaux enjeux de la question alimentaire en agglomération et métropole. Il faut dire que ses membres
l’interpelaient régulièrement sur cette thématique.
Dès 2008, Terres en villes a défriché la question à la
faveur de Gouvalim I, projet réalisé en partenariat avec
l’APCA, Trame, la FNCUMA, la FNCIVAM et l’INRA dans le
cadre du réseau rural français. De 2009 à 2012, le réseau
a approfondi ses travaux puis mis à jour sa connaissance
de l’évolution de l’action publique alimentaire de ses
membres à l’occasion de la 1ère Rencontre nationale
«Relier politique agricole et alimentaire dans les agglomérations et métropoles françaises» organisée en novembre
2013. L’analyse des Agendas 21, des PCAET et des
programmes d’économie sociale et solidaire vinrent enrichir la banque d’expériences. Le succès de la rencontre
de 2013 a convaincu les administrateurs de rendre prioritaire le chantier 3 «Economie agricole et gouvernance
alimentaire» et de déﬁnir une stratégie intégrée.
Aujourd’hui, Terres en villes se structure en lieu ressource
des politiques agricoles et alimentaires d’agglomération et
de métropole. Bref en « plateforme » ou en « Food Lab’ »
selon la nov’langue ! Une partie de ses ressources sera à
disposition de tous alors que les membres et principaux
partenaires bénéﬁcieront d’un accès plus large. Deux
autres sites partenaires, ceux de Rn PAT et du projet
PSDR Frugal, seront en ﬁn d’année également à la disposition de chacun.
La stratégie de Terres en villes qui a été rendue possible
par le soutien de la fondation Carasso au projet Gouvalim
II, s’appuie sur la capitalisation et la mise en vis-à-vis des
résultats de quatre catégories de projets : les stratégies et
actions propres de ses membres, les expérimentations
communes, les recherches action, et les actions de développement et autres appuis techniques au proﬁt du
monde agricole et des collectivités. La théorie est ainsi
confrontée systématiquement à la pratique tandis que le
global est confronté au local.

Deux projets de mise en réseau d’acteurs :
Le projet «Gouvalim II» (2015 – 2017) ﬁnancé
par la Fondation Carasso est centré sur la gouvernance
alimentaire territoriale. C’est celui qui rassemble toutes
les agglomérations et métropoles du réseau. Il suﬃt de
vouloir contribuer aux travaux collectifs sur la question
alimentaire sous tous ses aspects. Il privilégie les
échanges entre acteurs des agglomérations les plus avancées, acteurs des agglomérations désireuses de se doter
d’une politique alimentaire, experts Terres en villes et
scientiﬁques partenaires.
Le projet «Réseau national pour un projet
alimentaire territorial co-construit et partagé» (Rn PAT)
- (2015 – 2018) est un projet de Mobilisation Collective
pour le Développement Rural (MCDR) ﬁnancé par le
Réseau Rural Français. Il est centré sur le dispositif des
Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) créé par la Loi
d’Avenir de l’Agriculture et de l’Alimentation. Il s’adresse à
l’ensemble des territoires français. Copiloté par Terres en
villes (chef de ﬁle) et l’APCA, ce projet associe dans sa
conduite, l’AdCF, la FNAU, quatre universités ainsi que la
chaire Unesco Alimentations du Monde Supagro Montpellier et le Conseil départemental du Gard. Il poursuit 4
axes :
Axe 1: Mettre en réseau les partenaires et autres
acteurs en faveur de la co-construction du projet alimentaire
territorial.
Axe 2: Proposer une démarche de co-construction
du projet alimentaire territorial.
Axe 3: Approfondir les thèmes stratégiques d’un
projet alimentaire territorial.
Axe 4: Capitaliser les résultats du projet pour
mieux transférer et faire perdurer la démarche.

Un projet de développement agricole :
Le projet ONVAR de Terres en villes (2015 –
2020), conduit au bénéﬁce des agriculteurs comme tout
projet ﬁnancé par le CasDAr, consiste à évaluer et renouveler les modalités d'implication des collectifs d’agriculteurs et du développement agricole dans l'élaboration de
projets alimentaires territoriaux promouvant l’agro-écologie.

Deux projets de recherche-action :
La recherche-action interrégionale PSDR4
Frugal (FoRmes Urbaines et Gouvernance Alimentaire) –
(2015 - 2019), est centrée sur le système alimentaire
métropolitain durable. Elle a pour but d'accroître la
connaissance scientiﬁque et méthodologique nécessaire à
la conduite de politiques territoriales qui intéressent
quatre domaines : les ﬂux alimentaires (ﬂux économiques,
partage de la valeur ajoutée, logistique...), la gouvernance,
les initiatives citoyennes et l’action publique, les formes
(matérielles, sociales dont agri-urbaines...), le système
alimentaire territorial. Terres en ville est le référent acteur
de Frugal.
Le projet CAPDOR-PSDR «Capitalisation et
Diﬀusion des Connaissances issues des dispositifs de
Recherche partenariale sur le développement agricole
et rural» (2015 – 2018) est un projet de capitalisation sur
plusieurs Recherches-Action PSDR4. Il s’agit également
d’un projet de Mobilisation Collective pour le Développement Rural (MCDR) ﬁnancé par le Réseau Rural Français.
Il est piloté par l’INRA. Terres en villes est le référent
acteur pour la thématique alimentaire.
Pour asseoir sa stratégie de lieu ressource, Terres en villes
confronte les acquis de ces 5 projets à sa propre pratique
c’est à dire aux appuis spéciﬁques ou aux assistances à
maîtrise d’ouvrage que le réseau apporte à ses membres :
actuellement évaluation de la charte agricole de Lorient
agglomération, opération CAAP’Agglo du Nord-Pas de
Calais, appui pour la stratégie Agriculture et Alimentation
de la Métropole Européenne Lilloise et assistance à
maîtrise d’ouvrage pour celle de la communauté d’agglomération du Douaisis, assistance à maîtrise d’ouvrage
pour le PAT de Nantes métropole et celui de la Métropole
d’Aix-Marseille Provence, formations CNFPT.

Le Lieu ressource propose donc à ses membres et
principaux partenaires :
D’échanger et capitaliser grâce aux nombreux
ateliers et séminaires des projets Gouvalim II, Rn PAT,
ONVAR et Frugal (et les comptes rendus, actes auxquels
ils donnent lieu) et aux productions de nombreux livrables
(par exemple : ﬁches expériences, ﬁches territoires...)
De les informer sur les évolutions des projets et
politiques agricoles et alimentaires (sites internet, newsletters, interventions).
De les aider à comprendre les évolutions et mutations en mettant à disposition les résultats des
recherches-actions et expériences auxquels Terres en
villes, ses membres et partenaires participent et son
réseau d’expertise.
De comparer les démarches et outils méthodologiques ainsi que les innovations des acteurs des agglomérations (par exemple : comparaisons de démarches d’élaboration de PAT, de méthodologies de diagnostic ou
autres, dans le cadre du Rn PAT, des méthodologies de
conseil en agriculture dans le cadre du projet ONVAR,
analyses des chercheurs de Frugal...).
De co-constuire et expérimenter ensemble.
D’aider à former par la production de méthodologies
et de référentiels de formation.
D’évaluer les actions et politiques (évaluation de
Chartes d’agglomérations comme celle de Lorient).
De contribuer à l’élaboration des politiques
publiques aux diﬀérents niveaux.

Pour en savoir plus :
Serge Bonnefoy, secrétaire technique
serge.bonnefoy@terresenvilles.org
Paul Mazerand, chargé de mission
paul.mazerand@terresenvilles.org
Marc Nielsen, chargé de mission
marc.nielsen@terresenvilles.org
www.terresenvilles.org
www.rnpat.fr
www.projetfrugal.fr

