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10 juillet 2019

Besançon



Ordre du jour

1 – Approbation du procès-verbal de l’AG du 10 juillet 2018

2 – Bilan d’activités 2018/2019

3 – Orientations stratégiques 2019/2020

4 – Rapport financier et affectation du résultat

5 – Adhésion de la Communauté d’agglomération de l’Auxerrois

6 – Election du Conseil d’administration



Les territoires présents aujourd’hui

➢ 13 agglos ou métropoles

➢ 3 chambres d’agriculture

➢ 2 associations

➢ Elus collectivités : 5

➢ Elus Chambres : 4

➢ Techniciens collectivités : 12

➢ Techniciens chambres : 5



Bilan d’activités 2018/2019
UN RESEAU NATIONAL QUI S’OUVRE AUX AUTRES TERRITOIRES INNOVANTS : 

LE TOUR DE FRANCE



Bilan d’activités 2018/2019

➢ Le lancement de la saison 2 du RnPAT (2018-2021)

➢ 1er objectif : consolider la co-construction à tous les niveaux et

entre niveaux

➢ 2eme objectif : rééquilibrer la dynamique PAT au profit des

territoires ruraux

➢ 3eme objectif : contribuer à la cohérence des politiques :

➢ En développant la coopération entre territoires ruraux et

urbains

➢ En améliorant la complémentarité des actions publiques en

faveur de l’alimentation et du développement rural aux

différentes échelles

DES PROJETS PULIRANNUELS STRUCTURANTS POUR CONTINUER A 
FAIRE AVANCER LES MEMBRES



Bilan d’activités 2018/2019
DES PROJETS PULIRANNUELS STRUCTURANTS POUR CONTINUER A 
FAIRE AVANCER LES MEMBRES

➢ La confiance renouvelée de la FONDATION CARASSO pour GOUVALIM III (2018-2023)

Objectif :
Généraliser les politiques agricoles et alimentaires  interterritoriales et co-

construites dans les agglomérations 
et métropoles françaises 

➢ Des recouvrements entre le RnPAT et Gouvalim



Bilan d’activités 2018/2019
Le lieu ressources

➢ Les ressources collectées, traitées,

analysées et organisées dont

l’observatoire des politiques

agricoles et alimentaires des

membres

➢ Les membres mis en réseau

➢ Le réseau de partenaires tissé par

Terres en villes notamment auprès

de la recherche et des réseaux de

développement

➢ Les savoir-faire du réseau et de sa

boite à outils



Bilan d’activités 2018/2019

➢ Le changement de direction au 1er janvier 2019

➢ Le recrutement de Montse PACHECO, nouvelle gestionnaire administrative.

A mi-temps TEV-Coordination nationale des conseils de développement.

➢ RH, secrétariat, gestion financière, communication, suivi sous-

traitance (comptabilité)

➢ Une antenne grenobloise qui compte Serge BONNEFOY, Marie-Amélie

CREPS, et Héloïse POUSSET (stage).

➢ Un siège social à Paris qui compte Paul MAZERAND, Montse PACHECO,

Soisic OLLION (stage), Laureen CHICHE (stage) et Marc NIELSEN.

UNE EQUIPE QUI SE RESTRUCTURE



Activités par chantier

Chantier 1 : Co-construction des politiques agricoles (péri)urbaines

Chantier 2 : Protection et mise en valeur concertée des espaces agricoles, naturels et 
forestiers (péri)urbains

Chantier 3 : Economie agricole et gouvernance alimentaire

Chantier 4 : Europe et coopération décentralisée



Activités par chantier
Chantier 1 : Co-construction des politiques agricoles (péri)urbaines

➢ La journée des techniciens du 21 mars :

➢ 21 personnes : 5 chambres, 7 collectivités, 2 associations, 3 stagiaires, 4 TEV.

➢ Un questionnaire en ligne sur les attentes du réseau.

➢ Sur le thème : « Foncier, planification, alimentation ».

➢ L’alimentation au détriment d’autres thématiques

(agriculture, foncier)

➢ Le manque de régularité dans les publications

➢ Le dynamisme des échanges permis par le réseau, dont

les rencontres annuelles et les Assises de Montpellier

➢ La dynamique induite par le RnPAT

➢ La Newsletter et les livrables

➢ Disponibilité et réactivité de l’équipe technique

➢ L’élargissement des collaborations



Activités par chantier
Chantier 1 : Co-construction des politiques agricoles (péri)urbaines

➢ Le stage de Héloïse Pousset (Université Saint-Etienne) sur la gouvernance et les politiques agricoles et

alimentaires

➢ Une contribution importante pour consolider le lieu ressources Terres en villes

➢ L’articulation : politiques agricoles, politiques alimentaires, Projet Alimentaire Territorial (PAT)

➢ La gouvernance agricole et alimentaire

➢ La place du PAT

➢ L’organisation et les moyens dédiés à l’agriculture et l’alimentation



Activités par chantier
Chantier 1 : Co-construction des politiques agricoles (péri)urbaines

➢ Les assises de l’agroécologie et de l’alimentation durable de Montpellier

➢ Une co-organisation Montpellier 3M, AgroPolis International, CNFPT, TEV

➢ Organisées alternativement à Montpellier et dans une agglo TEV. La prochaine

en 2021 à Nantes



Activités par chantier
Chantier 1 : Co-construction des politiques agricoles (péri)urbaines

➢ Les webconférences « Alimentation durable des

territoires »

➢ Le fil conducteur : le digest « Co-construire votre

projet alimentaire territorial » du RnPAT

➢ Trois webconférences sur les cinq déjà organisées :

➢ Un aperçu global de la question

➢ La gouvernance et la maitrise d’ouvrage

➢ Le diagnostic et la démarche participative



Activités par chantier
Chantier 2 : Protection et mise en valeur 
concertée des espaces agricoles, naturels et 
forestiers (péri)urbains

➢ La planification alimentaire :

➢ Publication d’un ouvrage commun avec la FNAU

➢ L’approfondissement dans le cadre du PATLab du RnPAT

➢ La poursuite dans le cadre de Gouvalim III et du RnPAT



Activités par chantier
Chantier 3 : Economie agricole et gouvernance alimentaire

➢ PATLab Planification alimentaire (Paris, 7 juin)

➢ S’intéresser à un sujet émergent

➢ Croiser les points de vue

➢ Sous l’angle de la prospective

➢ A venir : les modèles économiques et la

justice alimentaire



Activités par chantier
Chantier 3 : Economie agricole et gouvernance alimentaire

➢ Sensibiliser tous les acteurs aux enjeux de l’alimentation durable et des PAT et consolider le

réseau pour élargir le cercle des parties prenantes et consolider le réseau

➢ Capitaliser et contribuer à l’évaluation du dispositif PAT

➢ Accompagner les acteurs dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur PAT

➢ Innover dans les champs stratégiques des PAT

➢ Contribuer à la cohérence des politiques aux différentes échelles et entre les territoires



Activités par chantier
Chantier 3 : Economie agricole et gouvernance alimentaire

Projet ONVAR : Evaluer et renouveler les modalités d’implication des agriculteurs et du
développement agricole dans l’élaboration de Projets Alimentaires Territoriaux promouvant
l’agroécologie.

Le Public : le conseil agricole et les collectifs d’agriculteurs

Les travaux 2018 - 2019 :

➢ Les compétences du développement agricole sous l’influence de l’entrée par l’alimentaire

➢ Les outils pour appuyer l’implication dumonde agricole dans les PAT :
▪ Poursuite de travaux sur des outils génériques (méthodologiques),
▪ Appui in situe aux techniciens par l’échange sur des situations concrètes



Activités par chantier
Chantier 3 : Economie agricole et gouvernance alimentaire

➢ Des activités de formation

➢ 1 module transversal : le territoire (diagnostic, enjeux, projet)

➢ 1 module à choix :

➢ mener un projet sur son propre territoire

➢ Faire de l’immersion dans un autre territoire

➢ Evoluer dans ses fonctions



Activités par chantier
Chantier 3 : Economie agricole et gouvernance alimentaire
➢ Coopérer entre communes et intercommunalités dans le

cadre d’un PAT (Douai, 29 avril)



Projet

Une expérimentation menée par un ensemble de partenaires dont Trame, 
chef de file, différents labo de recherche et Terres en villes sur environ 
plusieurs territoires du grand Ouest (Bretagne dont Eau du Bassin rennais, 
Pays-de-la-Loire - Mayenne) visant à :

• Mettre en lien les acteurs des PSE (offreurs – demandeurs),
• Etablir un diagnostic et la valeur des services proposés
• Estimer les gains et les coûts évités 
• Accompagner la signature de contrats de PSE



Activités par chantier
Chantier 3 : Economie agricole et gouvernance alimentaire

➢ Mobiliser toutes ses Compétences pour Agir sur l’Alimentation Locale

(MYCAAL) : une base dynamique de connaissances juridiques couplées à

des expériences pratiques au service des collectivités locales qui veulent

développer des projets dans le domaine de l’alimentation locale.



Activités par chantier
Chantier 3 : Economie agricole et gouvernance alimentaire

➢ L’appui aux membres



Activités par chantier
Chantier 3 : Economie agricole et gouvernance alimentaire

➢ Intégration de la logistique et du commerce

alimentaire dans les PAT de 4 agglos du Grand Ouest



Activités par chantier
Chantier 4 : Europe et coopération décentralisée

➢ Le stage de Soisic OLLION (Sciences Po

Paris) : Politiques agricoles et alimentaires

et coopération internationale



Activités par chantier
Chantier 4 : Europe et coopération décentralisée

➢ Identification des réseaux nationaux de

territoires travaillant sur l’alimentation.



Orientations 2019/2020



Orientations 2019/2020

➢ Une reconnaissance forte des travaux de Terres en villes vis-à-vis de l’extérieur…

➢ Sollicitation dans des propositions de projets partenariaux (RMT Agriculture urbaine, H2020

Défi 2, Anegj…) et nouveaux projets (Mycaal, LabPSE)

➢ Intervention dans les territoires, les événements (FMG, OpenAgriFood…)

➢ Sollicitation par la presse spécialisée

➢ Réactivité au Tour de France

➢ L’implication (mais bien trop ponctuelle) dans les travaux/instances des autres réseaux de

territoires

➢ Intercommissions France Urbaine, AdCF, FNAU

➢ Club agglos AdCF

➢ Plateforme Française des villes et territoires en transition (PFVT)

➢ …



Orientations 2019/2020

➢ Mais une reconnaissance aussi en interne vis-à-vis des membres

➢ Or, une vrai difficulté à mobiliser et le besoin de dynamiser le réseau et d’assurer une implication

plus forte des membres, y compris les élus, afin que Terres en villes ne soit pas simplement un

réseau technique mais soit en mesure de porter des messages politiques.

➢ Prendre conscience du moment charnière du réseau :

➢ En interne : évolution de l’équipe technique

➢ En externe : élections chambres (2019), élections municipales (2020)

➢ Un modèle économique fortement lié aux projets menés par le réseaux, indispensables pour

l’avancée des connaissances mais impliquant une charge administrative lourde et une fragilisation

de la trésorerie.



Orientations 2019/2020

➢ Une réflexion sur le rôle et les modalités de fonctionnement des instances Terres en villes décidé

au CA du 6 juin 2019

➢ La demande de Carasso de s’impliquer davantage dans les activités de Terres en villes

➢ Consolider l’intelligence collective du lieu ressources

➢ Assurer une cohérence dans l’ouverture du réseau

➢ Les adhésions attendues du tour de France : les accueillir dans une bonne configuration

➢ La Coordination des Conseils de Développement (CNCD)



Orientations 2019/2020



Rapport financier et affectation du résultat





Adhésion de la Communauté d’agglomération 

de l’Auxerrois



Vue d’Auxerre depuis 
la cathédrale 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjw6_v496TjAhWI34UKHQdXDc0QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.auxerre.fr%2F&psig=AOvVaw0mTjHdmoUxdtTy9bIrprH_&ust=1562662034208290


Chaumes et ballots 
de paille
Environs de Coulanges la Vineuse



Vignoble
Environs de Saint-Bris le vineux



Verger de cerisiers
Environs de Jussy



Champs de Colza
Environs d’Escamps: vallée sèche en 
contrebas des plateaux de Bourgogne



Source du lavoir
Commune de Gy l’Evêque



Territoire de la 
Communauté
• 437 km²

• 29 communes

• 71700 habitant

• Influence de la région Parisienne

• En périphérie des 
agglomérations de Troyes, Dijon, 
Orléans et de la région 
Parisienne



Panorama agricole

72 % de la SAU est en céréales et oléo-protéagineux en 2015

182 ha de SAU Moyenne hors viticulture 

-38 % d’exploitations agricoles entre 2000 et 2010

8,9 % de la SAU du territoire est Bio en 2017

12 % des exploitations sur le territoire sont engagées en Bio en 2017

63 % des céréaliers ont un profil « Suiveurs »

77 % des agriculteurs ont des débouchés en Coopérative ou en Négoce

40 % des agriculteurs ont plus de 55 ans



Acteurs de la politique agricole / alimentaire 
locale

Céréales et 
oléo-
protéagineux

• 110 Bourgogne

• COCEBI

• Soufflet

• Ruzé

Filière viticole

• Chablis

• Côte d’Auxerre

• Saint-Bris et 
Irancy

Elevage

• CYALIN (Bovins)

• Yoplait et 
SENAGRAL (lait)

Industries 
agro-
alimentaires

• Très peu 
présentes sur 
l’agglo

• Etude 
faisabilité 
légumerie 
conserverie

Distribution

• GMS

• Magasins 
spécialisés

• AMAP

• Marchés

• Drive fermier

Restauration

• GRAP Nord 
Bourgogne

• Ville d’Auxerre 
et communes 
rurales

• Festins de 
Bourgogne



Principales orientations et actions concrètes

GRAP Nord Bourgogne: nouveaux cahiers des charges pour 
respecter loi Egalim (+ de local, + de bio)

Plan Climat Air Energie Territorial

Charte des pratiques agricoles

PACTE (politique agricole et alimentaire pour la qualité de l’eau, l’environnement et le climat)

Sensibilisation et concertation (exposition itinérante, ateliers 
dialogue territorial)

Projet alimentaire territorial



Election du conseil d’administration




