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Programme de la journée

Matin : Etat du réseau et des membres – Tour de table et échanges 
1. Présentation de la nouvelle organisation du secrétariat 

technique Terres en villes
2. Tour de table des membres.
3. (Retour sur Gouvalim III et la journée du 6 novembre 2018).
4. Synthèse des réponses au questionnaire annuel et premières 

pistes



Programme de la journée

Après-midi thématique  : Planification, foncier et alimentation
1. Introduction : la thématique dans les activités de Terres en villes
2. La loi foncière par Tanguy Martin (Terre de Liens)
3. Discussion



Tour de table des agglomérations



Le questionnaire annuel des techniciens Terres en villes



Les réponses au questionnaire des techniciens

Métropoles; 1

Agglomérations; 4

Chambres 
d'agriculture; 5

Associations; 1

structures
12 réponses – 11 structures

Genre :  11 femmes - 1 homme

Présents : 9  - Absent : 3 

4 personnes/12 qui sont à leur poste 
depuis moins d’1 an -> renouvellement.



Orientations des territoires

Agglomérations et métropoles : 

Foncier (2), accessibilité (2), PAEN,  PAT (2), 
Circuits courts, restauration collective, 
accessibilité, déploiement de Stratégie 
agricole et alimentaire ensemble du 
territoire (fusion)

Chantier 1 - 1
Chantier 2 - 3
Chantier 3 – 4
Chantier 4 – 0 

Chambres d’agriculture :

Diversification et renouvellement (2), 
transformation, restauration collective, 
PAT (3), foncier, Alimentation de 
proximité, PCAET, PLUi, 

Chantier 1 - 0
Chantier 2 - 2
Chantier 3 – 4
Chantier 4 – 0 



Actions prioritaires des territoires

Agglomérations et métropoles :
Foncier pour installation (2)
Formation et information sur outils Alimentation
Evaluation des politiques agricoles passée et élaboration de nouvelles politiques
Maintien d'activité agricole, orientation vers le marché, conversion AB (2)
Expérimenter actions « alimentaires », mettre en place plan d'action (PAT)
Restauration collective (éducation, approvisionnement) (2)
Gouvernance PAT
Appui à transformation et logistique alimentaire de proximité
Filière alimentaire de proximité en lien avec protection ressource eau

Chambres d’agriculture : 
Accompagnement PAT et Restauration collective ou politique agricole et 
alimentaire



Satisfaction vis-à-vis du réseau

Agglomérations, Métropoles :

Echanges et dynamique (4), disponibilité et réactivité asso (2), lien avec 
RnPAT (2), rencontres annuelles, Assises Montpellier (2), élargissement de la 
coopération

Chambres d’agricultures :

RnPAT (3), échanges, rencontres annuelles



Attentes observations par rapport au réseau

Agglomérations, métropoles :
Attention, fort focus sur l'alimentation en 2018, ne pas négliger agriculture ; 
participation commune à des projets ; partenariats avec d’autres réseaux (France 
urbaine) ; lobbying (2) (notamment vis-à-vis des régions) ;  Intérêt pour la modalité des 
web conférences Ideal connaissance 

Chambres d’agriculture :
Veille sur ce qui se fait en France, sur les actions en cours ; échanges



Consultation Site Internet, Newsletter, autre

0 fois; 4

de 1 à 5 fois; 7

Consultation site Internet Newsletter plébiscitée comme outil de veille 
sur le réseau (quand reçue, cf nouveaux 
arrivés) car arrive dans les boites mail.

Eventuellement une confusion entre les sites 
Internet (Terresenvilles.org /rnpat.fr) – « info 
sur les PAT ».

Autres documents consultés : ingénierie 
financière, guide PAT, charte,… 

Plus de régularité dans les 
publications



Des expérimentations

Développement Agricole

Des mises en 
réseau

Des recherches-action

Rn PAT s1/s2Gouvalim II/III

Onvar

Frugal CapDor

Une stratégie lieu ressources des politiques alimentaires 

d’agglomérations et de métropoles fondée sur 4 grands 

types de projet

+AProTer

+ARC

+LabPSE

Projets des

membres

Des appuis 
aux membres

www.terresenvilles.org

http://www.terresenvilles.org/


Assistance à maîtrise d’ouvrage sur les 

PAT des collectivités territoriales 

membres de Terres en villes

AMO pour le diagnostic préalable au 

PAT de Dijon Métropole

Marie-Amélie CREPS



Objectifs : développer une connaissance fine des systèmes alimentaires 
territoriaux

• Pour les Membres :
✓ Saisir le fonctionnement du système alimentaire du territoire : jeu d’acteurs 

et actions, sur les six champs et la totalité du cycle de l’économie 
alimentaire

✓ Afin de construire une stratégie et sa gouvernance

• Pour Terres en villes : connaître plus finement les territoires et confronter les 
outils et méthodes développées à la réalité du terrain

AMO pour le diagnostic préalable au PAT de Dijon Métropole



Méthode :

• Réalisation d’entretiens avec les acteurs ressources impliqués dans l’alimentation 
sur le territoire, dans les six champs et les différentes sphères d’acteurs

• Ateliers de travail avec les acteurs en vue de la co-construction du PAT

• Proposition de scénarios pour l’élaboration d’un PAT, en se concentrant 
principalement sur la structuration d’une gouvernance pour le pilotage des 
actions ; et sur la clarification de la stratégie à développer

AMO pour le diagnostic préalable au PAT de Dijon Métropole



Objectifs de Gouvalim III

Généraliser dans les agglomérations et métropoles françaises, 
les politiques agricoles et alimentaires interterritoriales et 
coconstruites, bien articulées aux autres échelles des politiques 
agricoles et alimentaires. 

Renforcer Terres en villes comme votre lieu ressources.

Le projet Gouvalim III



Stage – Héloïse Pousset
La gouvernance des politiques agricoles et alimentaires des 

agglomérations et métropoles du réseau Terres en villes

Projet Gouvalim III

Axe 1. Mieux caractériser les spécificités d’une politique agricole et
alimentaire d’agglomération/métropole et les modalités de sa gouvernance
pour mieux la généraliser

Action 1.2. Caractériser l’évolution de la gouvernance des
politiques agricoles et alimentaires des agglomérations
membres, le rôle de la collectivité et des différents types
d’acteurs, en particulier du monde agricole et des habitants

Articulation avec les travaux du RnPAT saison 2 
A 2.1 Observer et caractériser les PAT



Déroulement de l’étude

Objectifs du stage 
▪ Identifier les étapes clés et les réseaux 

d’acteurs impliqués dans les politiques 
agricoles et alimentaires

▪ Mieux comprendre l’articulation entre 
politique agricole, politique alimentaire 
et PAT

▪ Caractériser des types de gouvernance 
agricole et alimentaire 

Méthode
Phase 1 – Cadrage du sujet 

Phase 2 – Elaboration  d’un questionnaire 
« Gouvernance Agricole et Alimentaire » par territoire

Phase 3 – Réalisation d’entretiens notamment avec 
les techniciens référents dans les agglomérations 
membres

Phase 4 – Analyse des données et élaboration d’une 
typologie 



Point d’étape

▪ Pré-remplissage des questionnaires avec 
les données dont dispose TEV

▪ 1ère vague d’entretiens qui va débuter 
prochainement pour récolter les données 
imprécises ou manquantes (membres TEV 
et RnPAT)

▪ 2ème vague d’entretiens 

▪ Approfondissement sur quelques 
agglomérations (à définir)



Issue du Livret ONVAR 2016

Le projet ONVAR de Terres en villes

Stage Laureen CHICHE (mars – septembre 2019)



Le projet ONVAR de Terres en villes

Objectifs du projet ONVAR :

➢ Développer les projets alimentaires territoriaux co-construits
➢ Donner toute leur place aux agriculteurs dans les projets alimentaires locaux 
➢ Promouvoir la dimension agroécologique des projets alimentaires locaux

Les actions du projet ONVAR :

Action 1 : Identifier les innovations des projets agri-alimentaires en matière de gouvernance, d’expertises 
mobilisées et de conseils 
Action 2 : Identifier les principales compétences à mettre en œuvre pour des PAT co-construits
Action 3 : Réaliser le suivi et l’approfondissement d’une sélection d’outils in situ et une réflexion pour les 
réaliser
Action 4 : Diffuser les résultats et les expérimenter sur le terrain 
Action 5 : Piloter et évaluer l’action



Objectifs du stage (mars-septembre 2019) : L’implication des collectifs d’agriculteurs et du 
développement agricole dans les projets alimentaires territoriaux

Action 3 : Réaliser le suivi et l’approfondissement d’une sélection d’outils in situ et une réflexion pour les 
réaliser
Action 4 : Diffuser les résultats et les expérimenter sur le terrain 

Méthodes

Recherches bibliographiques
Entretiens avec des agents du développement agricole sur leurs modalités d’implication des agriculteurs 
dans les stratégies agricoles et alimentaires territoriales (gouvernance, expertises, compétences, etc.)
Co-constitution d’un réseau d’échange de conseillers autour de ses outils  

Le projet ONVAR de Terres en villes



Stage Soisic OLLION : 

la coopération décentralisée des 

gouvernements locaux en matière 

alimentaire

Chantier 4 : Europe et coopération décentralisée



Objectif général : Identifier les apports des partenariats internationaux aux 
politiques alimentaires locales

Objectifs opérationnels

• Quels sont les dispositifs d’échange internationaux ?

• Quelles sont les collectivités qui s’en saisissent ?

• Comment s’en saisissent-elles ?

Stage : la coopération décentralisée des 

gouvernements locaux en matière alimentaire
janvier-juin 2019



Stage : la coopération décentralisée des 

gouvernements locaux en matière alimentaire
janvier-juin 2019

Premières avancées :

• Panel des dispositifs d’échanges existants et intégration de la thématique alimentaire dans ces

dispositifs

• Identification d’un échantillon de territoires terrains (collectivités et chambres), soit 19 territoires

RnPAT + TEV) et conclusions des premiers entretiens de territoires (6)

Suite du stage

• Poursuite des entretiens auprès des chargés de mission et des chambres d’agriculture identifiés

• Analyses et recommandations



Recherche-action PSDR 4 FRUGAL

Valoriser les travaux des chercheurs à 

destination des acteurs territoriaux

Marie-Amélie CREPS



Objectifs

• Analyser les enjeux relatifs à l’approvisionnement alimentaire des territoires 
urbains/métropolitains, à partir de 4 volets de recherche:
✓ Flux alimentaires
✓ Gouvernance alimentaire territoriale
✓ Formes urbaines
✓ Système alimentaire métropolitain durable (volet transversal)

• Produire des outils pour les acteurs territoriaux en vue de la construction de 
systèmes alimentaires urbains durables

Valoriser les travaux des chercheurs du PSDR 4 FRUGAL



Méthode

• Trois niveaux de coordination acteurs-chercheurs
✓ Groupes locaux
✓ Régional : Grand Ouest/Rhône Alpes
✓ Interrégional : Terres en villes (référent acteurs) et référents chercheurs régionaux 

(Agrocampus Ouest et UMR Pacte)

• Production de livrables :
✓ Documents et interventions des chercheurs
✓ Documents à destination des acteurs (outils d’acculturation, d’information, de 

sensibilisation/communication, méthodologiques)

Valoriser les travaux des chercheurs du PSDR 4 FRUGAL


