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Contexte et objectif de la journée

Daniel Prieur, co-président Terres en villes

Daniel Roguet, ex co-président Terres en villes



Programme de la journée

9h30 Ouverture
• Contexte et objectifs de la journée.
• Mission du réseau et politiques agricoles et alimentaires de ses membres.

10h15 : Session interactive : la place des Chambres d’agriculture 
dans Terres en villes

• Tour de table : actions des Chambres et attentes vis-à-vis des thématiques 
prioritaires, de la gouvernance et des modalités pratiques de votre 
implication dans les activités du réseau.

12h30 : Déjeuner 
14h00 : Le point sur les projets Terres en villes
14h20 : Temps d’échanges
14h40 : Session interactive : les appuis de Terres en villes en matière 
d’implication des agriculteurs dans les PAT 
16h00 : Au-delà des frontières



Terres en villes
Missions du réseau et politiques territoriales des membres

Un réseau où chaque agglomération est représentée à parité entre 

l’intercommunalité et la chambre d’agriculture :

• 28 Intercommunalités d’agglomération

• 17 Chambres d’agriculture

• 2 Associations (IdF)

Les 17 Chambres membres (niv. Département):

Bouches du Rhône, Calvados, Côte-d’Or, Doubs/ 

Terr.Belfort, Haute-Garonne, Hérault, Ille-et-

Vilaine, Isère, Loire, Loire Atlantique, Maine-et-

Loire, Morbihan, Moselle, Nord-Pas-de-calais, 

Rhône, Seine Maritime, Somme + Ain.

Réparties dans 9 régions : Auvergne Rhône-

Alpes, Bourgogne Franche-Comté, Bretagne, 

Grand Est, Hauts-de-France, Normandie, 

Occitanie, PACA, Pays de la Loire. 



Terres en villes
Missions du réseau et politiques territoriales des membres

Les réflexions du conseil d’administration pour mieux définir le périmètre 

et les missions des instances de Terres en villes. (voir document remis)

Piloter le réseau de manière efficace, concertée et ouverte (AG, bureau, CA, 

réunions stratégiques)

Assurer l’intelligence collective du réseau (rencontres annuelles, ateliers 

thématiques, journées agglos moyennes et métropoles, journées des techniciens, 

commissions)

Assurer un service auprès des membres et les mettre en capacité de surmonter 

leurs défis locaux (groupes de travail locaux, appuis individualisés, experts 

bénévoles, participation copil, webconférences, intranet, newsletter collaborative)



Terres en villes
Missions du réseau et politiques territoriales des membres



Améliorer et développer 
les politiques locales en 
faveur de l’agriculture et 
de l’alimentation et des 

espaces ouverts 
périurbains.

Appuyer les stratégies 
alimentaires des agglos et 

leurs projets alimentaires 
territoriaux. 

Développer l’économie 
agricole territorialeet ses 

circuits de proximité.

Améliorer la prise en 
compte de l’agriculture et 
de l’alimentation dans la 
planification et l’urbanisme 
de projet : la planification 
alimentaire.

Appui aux actions de 
coopération 
internationale dans le 
champ de l’agriculture et 
de l’alimentation.

Terres en villes
Missions du réseau et politiques territoriales des membres



Terres en villes
Missions du réseau et politiques territoriales des membres

174 PAT formellement identifiés 

en décembre 2019

Les collectivités porteuses des 

PAT dans 84% des cas

Les chambres largement associées 

et avec des modalités variables



Types de PAT Pilotages de PAT

Terres en villes
Missions du réseau et politiques territoriales des membres
Traitements disponibles novembre 2019, voir également PATnorama n°1 ( janvier 2020).



Session interactive (2h15)

1 – Au regard des actions que vous menez et des (nouveaux) enjeux 

auxquels vous êtes confrontés, qu’attendez-vous de Terres en villes ?

2 – Quels outils du réseau pour y répondre ?

• 10 minutes chacun
• Questions de compréhension uniquement
• Réflexion de fond après le tour de table



Le point sur les projets du réseau

Deux projets de mise en réseau d’acteurs 
consacrés à l’élaboration et à la mise en œuvre 
de stratégie alimentaire territoriale (Gouvalim 
III et RnPAT S2) 

Des projets de développement 
agricole (ONVAR, LabPSE, ARC) 

Des projets de recherche-action (PSDR4 Frugal, 
AProTer, MICAAL)

L’appui aux membres (Pôle 
métropolitain, Nantes Métropole, 
Métropole européenne lilloise, Pays 
Lorient, Aix-Marseille Provence, 
Agglomération Douai, Grand Nancy, 
Grand Dijon)

Des activités de formation
(APT Executive, IdealCo) 



Outils Terres en villes en matière d’implication 
des agriculteurs dans les PAT : le projet ONVAR



Terres en villes ONVAR
Le Statut ONVAR

Terres en villes est Lauréat de l’appel à propositions pour la 

programmation 2015-2020 du Ministère pour les Organismes 

Nationaux à Vocation Agricole et Rurale.

Terres en villes a choisi de mener un projet de développement 

agricole et rural sur l’implication du monde agricole dans 

l’élaboration des Projets Alimentaires Territoriaux.

Projet intégré au RnPAT.



Evaluer et renouveler les modalités d’implication des agriculteurs et du

développement agricole dans l’élaboration de Projets Alimentaires

Territoriaux promouvant l’agroécologie.

Thèmes :

➢ L’alimentaire (et la gouvernance alimentaire des territoires)

➢ Le conseil agricole (développement agricole)

➢ L’agroécologie

Public le plus concerné : Les collectifs d’agriculteurs et le conseil agricole

Le projet de Développement Agricole et Rural 

de Terres en villes
Le projet (2015 - 2020)



3 objectifs stratégiques :

1. Développer les Projets Alimentaires Territoriaux co-construits.

2. Donner toute leur place aux agriculteurs dans les Projets Alimentaires 
Territoriaux.

3. Promouvoir la dimension agroécologique des Projets Alimentaires 
Territoriaux.

Le projet de Développement Agricole et Rural 

de Terres en villes – ONVAR depuis 2015
Les objectifs stratégiques



Le projet de Développement Agricole et Rural 

de Terres en villes
Implication du monde agricole dans les PAT

Agroécologie

Collectifs d’agriculteurs 
– liens filières

Education au goût – à la 
saisonnalité

Marques 
territoriales

Installation 

Précarité agricole  –
lien agriculteurs groupements d’achats



Agir sur 3 points clefs

➢ Le dispositif territorial : gouvernance/choix des partenaires techniques et

financiers

➢ Les agents et structures de développement agricole

➢ Les collectifs d’agriculteurs

Le projet de Développement Agricole et Rural 

de Terres en villes
Enjeux majeurs et pistes d’outils pour y répondre



Le dispositif territorial

➢ Identifier les structures représentants les agriculteurs (diagnostic)

➢Prendre en compte les attentes des agriculteurs

➢Réaliser une concertation la plus large possible pour une meilleure

représentation de tous les agriculteurs

Le projet de Développement Agricole et Rural 

de Terres en villes
Enjeux majeurs et pistes d’outils pour y répondre



Les agents et structures de développement agricole

➢Typologie des métiers et compétences liées : échelle, missions, etc.

➢Besoin de nouvelles compétences et coordination des compétences

avec la complexité des PAT (Territoire – Alimentation – Fillières)

• En interne : au sein d’une même structure

• En externe : entre structures (partenariat)

➢ Intégrer de nouveaux acteurs : les collectivités peuvent être

considérées comme des structures de développement agricole

Le projet de Développement Agricole et Rural 

de Terres en villes
Enjeux majeurs et pistes d’outils pour y répondre



Les collectifs d’agriculteurs

➢S’appuyer sur les collectifs d’agriculteurs pour l’implication du monde agricole

➢Typologie des collectifs d’agriculteurs (structure, composition, historique, etc.)

➢S’appuyer sur les autres acteurs de la filière (acteurs économiques) pour

l’implication du monde agricole

Le projet de Développement Agricole et Rural 

de Terres en villes
Enjeux majeurs et pistes d’outils pour y répondre



Quelques points clés pour mobiliser les agriculteurs

Passer par des collectifs

Tous les agriculteurs : filières courtes et filières longues

Leur apporter du concret et communiquer dessus :

▪ Intérêt économique pour les agriculteurs (marché garanti)

▪ Demande politique claire

Leur redonner une place dans les filières :

▪ Acculturation au domaine de l’alimentation

▪ Dialogue avec les autres acteurs de ces filières (dont consommateur)

▪ Visibilité sur l’aval des filières

…

Le projet de Développement Agricole et Rural 

de Terres en villes
Enjeux majeurs et pistes d’outils pour y répondre



Le projet de Développement Agricole et Rural 

de Terres en villes
Méthodologies : Groupes d’Echanges de Pratiques - Entretiens

Un Groupe d’Echanges de Pratiques entre

conseillers Chambres d’agriculture du Grand

Ouest (à Nantes le 28 avril 2017)

1. Le PAT et les partenariats
2. Impliquer les collectifs d’agriculteurs.
3. Les compétences nécessaires aux conseillers.



Un cycle de groupes d’échange

➢ Un premier groupe d’échange assez général sur l’implication des collectifs 

d’agriculteurs dans les PAT

➢ Un deuxième groupe d’échange sur l’implication des agriculteurs dans 

l’élaboration du PAT (stratégies du PAT, gouvernance, etc.)

➢ Un troisième groupe d’échange sur l’implication des agriculteurs dans la phase 

opérationnelle du PAT (changement des pratiques, etc.)

Le projet de Développement Agricole et Rural 

de Terres en villes
Objectif 2020 : Constitution d’un espace d’échange

Objectif

➢ Organiser un espace d’échange pérenne entre techniciens sur les outils 

d’accompagnement des agriculteurs



Le projet de Développement Agricole et Rural 
de Terres en villes
Objectif 2020 : Approfondir les propositions d'outils et 
expérimenter

Focus sur les expérimentations

➢ Expérimentations en lien avec d’autres structures et autres 

thématiques pour que correspondent aux possibilités des 

techniciens et de leur charge de travail.

▪ Expérimentation avec Association Noé, Chambre d’agriculture 

de la Somme et Coop de France autour de « Démonstrateurs 

Agroalimentaires pour la Biodiversité ».  En cours, à confirmer

▪ Expérimentation avec la Chambre d’agriculture du Morbihan 

autour de la mise en place d’une marque locale en lien avec une 

coopérative laitière (à confirmer avec la chambre). A proposer

▪ Expérimentation LabPSE autour de la gouvernance locale des 

PSE

Liens PAT’Lab
Modèle 

économique 
des PAT



Terres en villes ONVAR
Le Statut ONVAR - perspectives

Enjeux du renouvellement PNDAR post 2020

Recommandation Comité Scientifique des ONVAR :

1) Le travail au cœur de la gestion de la transition agroécologique

2) La gestion des relations amont-aval – EGA et EGALIM

3) Les procédures d’appel à projet



Session interactive (1h20)

Comment voyez-vous ces propositions méthodologiques depuis 

votre territoire ?

Pensez-vous à des problématiques non abordées ?

Des recommandations pour la suite du projet ?



Au-delà des frontières

L’internationalisation de Terres en villes : (appels) à projets, partenariats…

…et des contacts informels avec les autres réseaux nationaux.



Au-delà des frontières

Créati

on

Objet Institutionnel Modèle global de 

fonctionnement

Modalités 

adhésion

Activités Gouvernance Document 

fondateur

Taste of 

Heimat

(DE)

2017 Food policy 

Council (FPC)

Non Volontariat

Sans cotisation

Informel

1 ETP

Pas de 

critères

Ech de 

pratiques

Lobbying

Sensibilisation

Copil en 

construction

Déclaration 

de Francfort 

des FPC

Red de 

Ciudades 

(SP)

2017 bio, SAT, 

urbain/rural, 

gouv alim, 

justice sociale, 

foncier,agro

ecologie

Oui 

(municipalités, 

provinces, 

îles)

Fonds propres 

(1/2 cotisations, 

½ fondation)

1,5 ETP

Engagement 

formel entre 

munic et 

parties (soc. 

civile, en 

faveur alim 

et agroéco

Ech de 

pratiques

Support 

technique

Lobbying

Alliance entre 

niveaux

CA (8 villes)

AG

Social orga 

council

Secrétariat 

technique

Sustainable 

food cities 

(UK)

2013 Food policy

partnership, 

pauvreté, 

santé,compétenc

es, transfo, 

durabilité, comm

publ, déchets

Oui 

(boroughs)

Fonds propres 

(100 % 

fondation)

2,5 ETP

Mise à dispo de 

personnel dans 

les villes

Stratégie 

partagée 

entre partie 

prenantes

Ech pratiques

Appui 

technique

Sensibilisation

CA

Secrétariat 

technique

(futur : 

inclusion 

membres)

Awards



Au-delà des frontières


