
InvItatIon
Plan d'accès

RENCONTRES ANNUELLES

Comment l' agroéCologIe permet de réInvestIr 
la questIon alImentaIre ? 

LYON | 11 & 12 juillet 2017

terres en vIlles

40, avenue Marcelin Berthelot
CS 92608
36036 GRENOBLE Cedex 2
T 04 76 20 68 31
F 04 76 40 38 44
accueil@terresenvilles.org
wwww.terresenvilles.org

Accès au Parc de Lacroix-Laval :
- En transports en commun : depuis la 
Gare de Lyon Part-Dieu (l’accompagnement 
des participants sera assuré pour ceux qui 
le souhaitent - merci de le mentionner à 
l’inscription).
- En voiture : se garer au Parking du Potager, 
1171 Route de Marcy, 69280 Marcy-l'Étoile.

Le dossier participant précisera les différents 
lieux et moyens de locomotion prévus sur les 
deux jours.

Accès Métropole de Lyon :
- Stations Vélo'v les plus proches :
3037 - Paul Bert / Garibaldi - Rue Paul Bert
3058 - Place du Lac - Face à la poste
3084 - Desaix - Face à la Maison de l'Enfance
- Métro : Station Part-Dieu (ligne B), Station 
Garibaldi (ligne D)
-Depuis l'aéroport Lyon Saint-Exupéry : 
Rhônexpress arrêt Gare Part-Dieu Villette
-Coordonnées GPS : 45.758436,4.8537

métropole de lyon

20 rue du Lac
CS 33569

69505 Lyon Cedex 3

Hébergement
Une liste d’hôtels vous est proposée en pièce 
jointe de cette invitation: vous y trouverez les 
principales caractéristiques et la localisation 
des établissements listés

Assemblée générale - séminaire - visites

GARE DE LYON PART-DIEU

METROPOLE DE LYON
20 rue du Lac

Gare de Lyon Part-Dieu

Métropole de Lyon
20 rue du Lac



mardI 11 juIllet

aCCueIl des partICIpants  
Parc de Lacroix-Laval

présentatIon

Salle des Charmilles parc de Lacroix-Laval

Présentation du territoire et des actions de la Métropole de Lyon 
en direction de l'agriculture et de l'alimentation 

assemblée générale de terres en vIlles 
Salle des Charmilles parc de Lacroix-Laval

Rapport d’activités du 07 juillet 2016 au 11 juillet 2017 
Rapport financier, intervention du Commissaire aux comptes et affectation 
du résultat
Orientations stratégiques 2017/2020
Élection du Conseil d’Administration 

"goûter des agglomératIons" 

ConseIl d’admInIstratIon de terres en vIlles 
Élection du Bureau 

balade dans le potager 
Présentation du Centre de Ressources de Botanique Appliquée et film sur 
l'Institut Vavilov

Retour à l'hôtel pour ceux qui le souhaitent

buffet

Hévéa : 107 rue de Marseille - 69007 Lyon

Déambulation nocturne dans les rues de Lyon

aCCueIl des partICIpants 
Salle du Conseil de la Métropole de Lyon

sémInaIre "Comment l'agroéCologIe permet de réInvestIr la questIon 
alImentaIre ?" Animé par Olivier Turquin (sous réserve), chercheur associé UMR Pacte

Ouverture
Jean-Claude LEMASSON, Coprésident de Terres en villes et Bruno CHARLES, Vice-
président en charge du développement durable, de la biodiversité, de la trame verte et 
de la politique agricole de la Métropole de Lyon.

Interventions : 
→→Philippe FLEURY Directeur du Département Agriculture, Systèmes alimentaires et 

Territoires, Institut Supérieur d'Agronomie de Rhône-Alpes
→→Un représentant du Ministère de l'Agriculture (sous réserve)
→→Paul MAZERAND, chargé de mission Terres en villes. "Les premiers enseignements du 

projet ONVAR" 

Table ronde "Quelle politique territoriale pour lier agroécologie et alimentation ?" 
→→ Laurence BESSERVE, Vice-présidente du Syndicat de production et de distribution 

d'eau potable sur le Bassin Rennais  
→→Bruno CHARLES, Vice-président du Grand Lyon
→→ François Claude CHOLAT, Président Directeur Général de la Maison François Cholat, 

les Grands Moulins de Thuile 
→→ Isabelle TOUZARD, Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole à l’Agro-

Ecologie et l’Alimentation
→→ Florent LEVAVASSEUR chercheur à l'INRA

Réactions à chaque intervention de Romain LALICHE, Président du GIEE des Robins des 
Champs 

Clôture: 
Les leçons du séminaire par Gérard BAZIN, Président de la Chambre d'agriculture du 
Rhône. 
Clôture par Daniel ROGUET, Coprésident de Terres en villes 

vIsIte des Halles boCuse et présentatIon des aCtIons de la vIlle de lyon

par Mme GUERA, Direction de l'économie, du commerce et de l'artisanat de la ville de Lyon

buffet loCal au seIn du grand parC - présentatIon des aCtIons agrIColes 
et alImentaIres du grand parC de mIrIbel-jonage

vIsIte d'une exploItatIon ImplIquée dans l'agroéCologIe

Exploitation maraîchère Jean-Michel CEYZERIAT (Terre du Velin - projet Agri-Auxi sur 
les auxiliaires de culture) à Vaulx-en-Velin

retour à la gare de lyon part-dIeu (la correspondance avec les TGV 5378 et 
5375 sera assurée)

merCredI 12 juIllet
8 h 45

9 h 00

10 h 00

11 h 30

12 h 00

13 h 45

15 h 00

16 h 25

14 h 00

13 h 00

15 h 00

17 h 00

17 h 15

18 h 00

20 h 30


