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arce que nous croyons que l’échange, l’écoute et la co-construction sont des
valeurs fondamentales, nous voulons à travers cette déclaration faire connaître
notre vision et nos convictions.
Terres en villes est né il y a maintenant vingt ans, autour de la volonté commune de six agglomérations françaises de se mobiliser pour protéger et gérer l’agriculture périurbaine locale et
le foncier agricole. Alors que la crise que nous traversons bouscule et interroge nos modèles
de pensée et nos façons de faire et met en lumière la fragilité des territoires, notre réseau s’est
toujours interrogé sur la capacité des agglomérations à répondre à leurs besoins alimentaires.
Encore aujourd’hui, nous sommes convaincus que la co-construction étroite entre élus des
communautés d’agglomération et élus professionnels des chambres d’agriculture, clé de voute
du réseau Terres en villes, s’est révélée plus que jamais indispensable dans la traversée des événements récents et qu’elle continuera à l’être pour construire l’après-crise.
Nous pensons que l’acte de se nourrir est essentiel et doit être mis au centre de notre manière
de penser et d’organiser le territoire. Les comportements alimentaires des habitants, leurs pratiques culinaires, leurs choix d’approvisionnement sont des éléments dont l’importance pour le
bien-être individuel et collectif doivent être compris et reconnus. Dès 2007, Terres en villes a
d’ailleurs mis à l’agenda la question alimentaire en réponse aux crises sanitaires et aux besoins
des consommateurs qui, déjà, se faisaient entendre.
Nous sommes convaincus que les agriculteurs sont une pièce essentielle du système alimentaire territorial et qu’ils doivent être écoutés et faire partie du projet commun de territoire.
Nous refusons et luttons contre le constat d’une agriculture aux conditions de travail précaires,
marquée par l’insécurité foncière et des mécanismes de ﬁxation des prix qui ne permettent
pas aux producteurs de vivre de leur travail. Nous sommes convaincus que l’agriculture doit
être comprise dans toute sa diversité et sommes ouverts et à l’écoute de toutes ses formes :
urbaines, périurbaines et rurales.
Nous sommes convaincus que les intercommunalités d’agglomération doivent jouer un rôle
d’accompagnement des pratiques agricoles pour que celles-ci continuent d’évoluer vers une
meilleure prise en compte de la biodiversité, d’une contribution à la résilience climatique et
d’une meilleure réponse aux attentes des habitants.

–1–

Nous sommes convaincus de la nécessité de rapprocher les habitants de l’agriculture de proximité et que ce rapprochement permettra un enrichissement et une compréhension mutuels
des besoins, des revendications et des attentes de chacun. L’ouverture de Terres en villes à la
société civile au travers des conseils de développement, formalisée dans les statuts de l’association en 2018, est un pas supplémentaire dans le sens d’une meilleure responsabilisation et
implication des habitants dans les politiques agricoles et alimentaires.
Nous ne restons pas indiﬀérents devant le constat insupportable du nombre d’individus qui se
sont retrouvés en diﬃculté pour se nourrir. L’approvisionnement en quantité et en qualité des
agglomérations ne doit laisser personne dans l’oubli.
Nous croyons et nous travaillons à la coopération de l’ensemble des partenaires du système
alimentaire territorial : producteurs, transformateurs, logisticiens, distributeurs, consommateurs,
élus et citoyens qui se sont tous mobilisés pendant cette crise.
Nous sommes convaincus que le projet alimentaire territorial, à la gouvernance ouverte et plurielle est l’outil indispensable des territoires pour assurer une politique alimentaire responsable,
inclusive, systémique et pérenne. Les outils et recommandations développés dans le cadre du
Réseau National des Projets Alimentaires Territoriaux (RnPAT) que nous menons depuis 2015
constituent des acquis importants pour l’avancée des agglomérations dans cette direction.
Nous sommes 28 communautés d’agglomération, 14 chambres d’agriculture et 2 associations territoriales. Près de 12 millions d’individus sont concernés par les actions que nous
menons. Au-delà de ces simples chiﬀres, nous formons le premier réseau des acteurs locaux
des politiques agricoles et alimentaires d’agglomération. Nous pensons que c’est en faisant
travailler ensemble les agglomérations que nous irons plus loin et que nous serons réactifs
face aux déﬁs à venir.
Comprendre par l’échange, oser l’expérimentation et alimenter le débat par la diversité de nos
expériences. C’est ainsi que nous concevons aujourd’hui les notions fondatrices de Terres en
villes dont nous sommes les garants et les promoteurs.
Le Conseil d’administration de Terres en villes
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