
InvItatIonPlan d'accès

RENCONTRES ANNUELLES

ConstruIre des CoopératIons entre 
les terrItoIres par l'alImentatIon  

AMIENS | 12 & 13 juillet 2018
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 :
Amiens (gare) : 
-Depuis Paris : direct TER ou Intercités.
-Depuis une autre grande ville : privilégiez 
le TGV. Une navette (autocar, 45 min) 
effectue la liaison entre la gare TGV de 
Haute Picardie et la gare d’Amiens centre 
à chaque arrivée de TGV.

Accès au Quai de l'Innovation :
- Depuis la gare d'Amiens : compter 8 
minutes à pieds. 

Communauté d'agglomératIon 
d'amIens métropole

Place de l'Hôtel de Ville
80 000 Amiens

Chambre d'agrICulture de la 
somme

19 bis  rue  Alexandre Dumas
80096 Amiens 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

Inscriptions
- En ligne à l'adresse suivante : 
https://lc.cx/WL6r
- Soit en retournant le coupon joint à cette 
invitation par voie postale au siège de 
Terres en villes (adresse ci-dessous). 

Assemblée générale - séminaire - visites
Map data ©2018 Google 200 m

Quai de l'Innovation
93 rue du Hocquet

Gare d'Amiens 



JeudI 12 JuIllet
réunIon des Collèges  
Quai de l'Innovation

aCCueIl Café

Quai de l'Innovation (patio)

assemblée générale de terres en vIlles 
Quai de l'Innovation (amphithéâtre)
- Bilan d'activités 2018-2018 à plusieurs voix 
- Rapport financier, rapport du Commissaire aux comptes et affectation 
du résultat
- Orientations stratégiques 2018/2020, examen de la proposition de 
nouvelle charte et de modification des statuts de l'association.
- Élection du Conseil d’administration 

ConseIl d'admInIstratIon 

pause

Quai de l'Innovation (patio)

présentatIon de la polItIque agrICole et alImentaIre de 
l'agglomératIon amIénoIse

Quai de l'Innovation (amphithéâtre)
Film, Interventions de Daniel ROGUET, Coprésident de Terres en villes et 
Président de la Chambre d'agriculture de la Somme Florence RODINGER, 
adjointe au Maire d'Amiens en charge de l'Environnement et conseillère à 
Amiens Métropole.

vIsIte du vIeIl amIens et de la Cathédrale 

apéro des agglos et buffet dInatoIre

Quai de l'Innovation (patio)
Mot d'accueil par Brigitte FOURE, Maire d'Amiens, première vice-Présidente 
de la Région Hauts-de-France et vice-Présidente d'Amiens Métropole. Et 
présentation du son et lumière "Chroma" par Hubert FLANDRE, Directeur 
général adjoint "Attractivité des territoires" Amiens Métropole

son et lumIère "Chroma" à la Cathédrale

vendredI 13 JuIllet

12h - 13h

13h - 14h

14h - 16h20

17h - 17h45

16h30 - 17h

16h20 - 16h30

8h30 - 9h

18h - 19h30

20h30 - 22h30

12h30 - 13h30

22h45

9h - 11h30

12h - 12h30

13h45 - 15h

15h30

aCCueIl des partICIpants 
Quai de l'Innovation (patio)

sémInaIre "ConstruIre des CoopératIons entre les terrItoIres par 
l'alImentatIon " 
Quai de l'Innovation (amphithéâtre)
- Ouverture :
Jean-Claude LEMASSON, Coprésident de Terres en villes et vice-Président de 
Nantes Métropole.
Florence RODINGER, adjointe au Maire d'Amiens en charge de l'Environnement 
et conseillère à Amiens Métropole.

- Signature de la Charte de Terres en villes en présence de Alain GEST, Président 
d'Amiens Métropole et Daniel ROGUET, Président de la Chambre d'agriculture 
de la Somme.

- Interventions :
Romain PASQUIER, Directeur de recherche CNRS, Chaire TMAP/Sciences-Po 
Rennes.
Max BARBIER, Chargé de mission Ruralités au Comissariat Général à l'Egalité des 
Territoires.

- Table ronde :
Karine BERTHAUD et Lilan VARGAS - Métropole de Grenoble, Lise DENAT - 
Parc Naturel de la Chartreuse, Rachel OUEZMAN - Multipôle Sud Lorraine, Remy 
GUYOT Pôle Métropolitain-Festitabl' .

- Clôture :
Les leçons du séminaire par Daniel ROGUET, fil rouge de la journée.

témoIgnages

Ile aux Fagots
Françis PARMENTIER, maraîcher dans les hortillonnages
Alexandre CABRAL, gestionnaire de l'Ile aux fruits
Alexandre LEFEVRE, Directeur communication et attractivité Art et Jardins

buffet "bIenvenue à la ferme"
Ile aux Fagots

vIsIte des hortIllonnages en barque

retour au quaI de l'InnovatIon


