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Ni réseau politique, ni réseau professionnel, Terres en Villes est un lieu de  

gouvernance original qui associe les élus politiques des agglomérations et les élus 

socioprofessionnels des Chambres d’Agriculture. 

Six ans après sa création, Terres en Villes regroupe déjà 16 agglomérations 

engagées dans des politiques agricoles périurbaines partenariales. Le réseau 

connaît aujourd’hui un succès croissant et développe son activité. 

 

Le présent document en dresse le bilan et suggère quelques pistes pour l’avenir. 

 

Nous proposons de poursuivre dans cette voie au service de nos membres et des 

débats contemporains sur la Ville et l’Agriculture. Nous sommes particulièrement 

attachés à préserver la qualité des échanges et des productions de Terres en Villes, 

la convivialité du réseau et à développer sa capacité d’innovation. C’est pourquoi, 

nous souhaitons nous appuyer sur ces acquis pour amplifier nos contributions 

politiques et mieux faire entendre notre voix durant l’année à venir : Terres en Villes 

a toute sa place dans les débats sur le changement climatique, la ville durable ou 

encore la réforme du premier pilier de la Politique Agricole Commune. 

 

Les Coprésidents, 

Bernard POIRIER et Gérard SEIGLE-VATTE 
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Le présent bilan propose une synthèse de l’activité passée et fait état de premières perspectives au fur et 

à mesure des thèmes traitées afin d’en faciliter la lecture. 

Il évalue l’activité au regard des objectifs retenus par l’Assemblée Générale du 05 Juillet 2006 :  

« 1 - Approfondir des échanges pour mieux identifier les bonnes pratiques en faveur de   

 l’agriculture, de la forêt et des espaces ouverts périurbains, 

 2 - Produire de nouveaux savoir-faire, 

 3 - Intervenir dans le débat sur la Ville et l’Agriculture en combinant travail de fond et question  

  d’actualités. » 

Pour cela, l’Assemblée Générale avait décidé de : 

-  Mieux afficher les valeurs du réseau, 

-  Stabiliser l’agenda Terres en Villes et le fonctionnement des instances, 

-  Consolider le secrétariat et la communication tout en impliquant mieux les techniciens des 

institutions membres, 

-  Construire un noyau dur de partenariat, 

-  Accroître nos moyens budgétaires. 
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1 – Terres en Villes, un réseau attractif en fort développement 
 

 

En sept ans, Terres en Villes aura multiplié par trois son nombre d’adhérents bénéficiant ainsi 

de la reconnaissance des questions agricoles périurbaines en France et de sa bonne image. C’est 

aussi, le résultat d’un bon positionnement et d’un travail structuré. 

 

 

1.1 – Un positionnement clair et bien établi 
En sept années, les membres du réseau ont « assis » Terres en Villes. 

Terres en Villes est le réseau des acteurs locaux de l’agriculture et des espaces ouverts périurbains.  

C’est un réseau fondé sur le partenariat entre monde politique et monde professionnel qui considère 

que ces espaces et les activités qui les mettent en valeur sont parties intégrante de l’agglomération, et, 

que le projet agri-urbain doit prendre en compte les aspirations du monde agricole tout comme les 

demandes urbaines. 

 

La prochaine charte de Terres en villes1 affichera encore mieux ses valeurs et ses objectifs. 

 

Le réseau poursuit trois missions : 

1. Echanger les savoir faire entre membres, 

2. Expérimenter en commun, 

3. Contribuer au débat sur la Ville et l’Agriculture. 

 

Terres en Villes met en œuvre ses trois missions dans quatre grands chantiers prioritaires :  

1. La co-construction des politiques agricoles périurbaines, 

2. La protection et la gestion concertées des espaces agricoles, forestiers et naturels périurbains, 

3. Le développement des Circuits Courts et l’approvisionnement de la ville, 

4. La politique européenne et la prise en compte de l’agriculture périurbaine. 

 

 

 

 

 

                                                   
1 Se reporter à la deuxième partie 
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La conduite du réseau est assurée par des instances politiques régulièrement réunies : 

• Une Assemblée Générale annuelle et son Séminaire prospectif, 

• Deux Conseils d’Administration qui se tiennent depuis 2007 à Paris afin de bien séparer des 

Journées Techniques et d’en renforcer le côté politique, 

• Deux Bureaux, 

• La coprésidence aidée du Secrétariat Technique. 

 Ses instances s’appuient sur deux ateliers de techniciens annuels et les travaux du Secrétariat 

Technique. 

 

Terres en Villes cherche actuellement à adapter ses instances à l’élargissement du réseau afin de 

renforcer le pilotage politique quotidien : il s’agit de poursuivre le renforcement du rôle du Conseil et 

du Bureau (Cf. modification des statuts) ainsi que d’impliquer durablement les membres dans le 

pilotage des chantiers. 

 

1.2 – Un réseau toujours plus attractif 

Des adhésions en hausse : 

Depuis l’adhésion de Lille à la dernière Assemblée Générale, cinq Agglomérations dont la 

métropole francilienne souhaitent rejoindre Terres en Villes en 2007 : Grand Besançon, Caen 

la Mer, Aix en Provence, Saint Nazaire et Ile de France. 

Plusieurs autres Intercommunalités et Chambres d’Agriculture étudient actuellement la 

possibilité d’adhérer prochainement. 

 

Les demandes d’informations et d’interventions, le bond en avant : 

 

 

1.11 – Le fonctionnement des 

instances 

Il s’agissait d’optimiser les 

déplacements en conciliant la 

gestion participative d’un réseau 

national, les échanges sur le fond,  
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C’est la première année où les demandes sont si importantes. Et ce recensement est minoré puisqu’il 

ne prend pas en compte les demandes des membres. 

 

Ce sont d’abord les Intercommunalités puis les organismes professionnelles agricoles et les chercheurs 

qui sollicitent Terres en Villes. Ils le font en premier lieu pour adhérer ou pour avoir des informations 

sur la mise en place et la conduite d’une politique agricole périurbaine. Ils le font en deuxième lieu 

pour des questions de planification urbaine et de foncier. Enfin, plus de 25 % des demandes sont des 

demandes d’intervention dans des conférences ou commissions : elles nécessitent souvent une 

préparation.  

 

Les traitements de ces demandes mobilisent avant tout le secrétariat, mais aussi les Coprésidents et 

d’autres techniciens d’institutions membres. 

 

Comme ces demandes sont un excellent baromètre de la pertinence du réseau et de l’émergence de 

nouvelles préoccupations, Terres en Villes souhaite se doter des moyens nécessaires pour mieux  

y répondre : affectation d’un temps de travail de Chargé de Communication, sélection et diversité des 

intervenants, développement du site Internet, création d’outils, capitalisation des demandes… 

 

Un partenariat élargi 

Après la signature de la convention avec la FN SAFER début 2006, ce sont deux nouveaux partenariats 

qui ont été formalisés cette année : 

• Terres en Villes et la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU) ont approuvé une 

convention commune, convention qui sera signée à l’occasion d’un prochain évènement 

commun, 

• Terres en Villes a signé un protocole avec le réseau des Régions périurbaines PURPLE2 et le 

réseau des départements de l’Arc Latin3 qui couronne un partenariat européen débuté en 2005. 

Plusieurs opérations ont instauré un partenariat de travail appelé à durer : c’est principalement le cas du 

partenariat avec Trame et l’AFIP, avec le CERTU sans oublier le partenariat déjà plus ancien avec 

l’ENSP et l’Institut Polytechnique de Milan. 

 

 

 

                                                   
2  Purple comprend les Régions Zuid Holland, South East England, West Midland, Flandres, Stockholm, Dublin, Frankfurt am Maïn, Mazovie, Ile 
 France, Nord Pas de Calais, Rhone-Alpes, Catalogne ainsi que l’Euro Région MHAL (Maastricht Aachen Limburg) 
3  L’Arc Latin comprend 70 Départements français, deputacion espagnols et Provincia italienne. 12 sont intéressés par la question de  
 l’agriculture périurbaine et des espaces ouverts. 
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Une activité en hausse grâce à un budget en croissance et un Secrétariat Technique renforcé 

Depuis cette année, les quatre chantiers sont tous mis en œuvre. En effet, la première journée Circuits 

Courts a eu lieu à Saint Etienne le 10 mai. De plus, plusieurs chantiers sont suffisamment avancés pour 

donner lieu à la production de fiches de bonnes pratiques (agriculture et ScoT), au lancement 

d’expérimentation (co-construction, PAEN) ou à la création  d’outils spécifiques (site européen inter 

réseaux www.developing-periurbain-project.eu). 

 

Le budget 4 propre de Terres en villes illustre cette évolution :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le temps de travail des techniciens a fortement augmenté cette année : c’est d’abord le cas pour le 

Secrétariat Technique assuré par l’ADAYG mais c’est aussi le cas pour les techniciens des membres, 

qu’ils soient engagés dans la conduite des grands chantiers ou qu’ils soient simplement participants des 

Journées Techniques (6 Journées Techniques ou d’échanges et un Forum Européen en 2007). 

Terres en Villes doit beaucoup aux techniciens qui ont accepté de piloter des chantiers et/ou d’organiser 

les journées techniques : 

- Anne Sophie De Kérangal de la région Ile de France, ses collègues, Pascal Tocquer de  

Cap L’Orient, Manuela Voisin de la chambre d’agriculture du Morbihan et leurs collègues pour 

les journées annuelles 200- et 2007, 

                                                   
4 Pour plus de détails, se reporter au Rapport Financier 
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- Isabelle Allain de la ceinture verte mancelle et Jean  Noël Chaucesse de la chambre 

d’agriculture de la Loire Atlantique pour le chantier sur la co-construction. Isabelle Allain et ses 

collaborateurs ont organisé la journée technique du Mans. 

- Pascal Verdier de Rennes Métropole, Bruno Jullien de l’AURAN , Lilian Vargas de l’ADAYG 

pour le chantier sur la protection et la gestion concertée des espaces agricoles et naturels 

périurbains, plus particulièrement le thème « Agriculture et Scot ». Pascal Verdier a organisé 

avec ses collègues la journée de Pont de Péan. 

- Martine Thèrond de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, André 

Villeneuve de la chambre d’agriculture des Bouches du Rhône et Sébastien Alcaix stagiaire, 

Nathalie Gastal du Ceta d’Aubagne, Marijke Pols de l’ADAYG pour le chantier « Circuits 

courts ». Sébastien Bobillon de Saint Etienne Métropole, Patrice Mure de la chambre 

d’agriculture de la Loire ont organisé la journée technique de Saint Etienne. 

- Enfin Alexandre Saulnier, Véronique Hartmann qui a également accepté de représenter le 

réseau lors d’une conférence dans le Var, les techniciens de l’ADAYG ont contribué à la 

réussite du forum européen de Lyon 

 

L’augmentation du temps de travail consacré par les uns et els autres à Terres en Villes n’est pas sans 

poser problème, compte tenu du peu de temps disponible des uns et des autres : l’augmentation des 

produits budgétaires a permis de trouver de premières solutions par le renforcement du secrétariat 

alors que certains membres en charge de chantier ont choisi de s’entourer d’un stagiaire. 

 

Pour faire face à cette activité, le Secrétariat Technique assuré par l’ADAYG aura la configuration 

suivante pour l’année 2007/2008 :  

•  Un mi-temps du Secrétaire Technique, Serge BONNEFOY, assisté de Nadia CHERKAOUI et 

de Paulette MERITTO, gestionnaire, 

•  40 % du temps plein de Freddy NERVESA, Chargé de Communication, pour le réseau et 

l’animation des sites web, notamment le site européen inter réseaux, 

•  40 % du temps plein d’Augustin BULTEL, Chargé d’Etudes, pour la réalisation des actes et des 

divers états des lieux, guides et autres fiches bonnes pratiques. 

Il faudra également compter le temps de travail de Thierry LOEB, Chargé d’Etudes, affecté à 

l’expérimentation PAEN bien que nous ne connaissions pas encore l’importance. 

 

Les priorités retenues en la matière par l’Assemblée Générale de 2006 ont été mises en œuvre. Cela 

reste insuffisant en matière de communication du réseau. Il faudra cette année doter Terres en Villes 

d’une charte graphique, d’un plan de communication, de supports de communication réguliers et de 

relations médias permanentes. 
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Site internet Terres en Villes 

 
Toutes les informations liées à l’activité de 

l’association sont contenues sur son site 

internet  www.terresenvilles.org   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Site intranet Terres en Villes 
       

 Site destiné aux membres comprenant : 

• Les différentes actualités de 

l’association, 

• Un calendrier des manifestations, 

• Un annuaire, 

• Une messagerie et un forum, 

• Une base documentaire, 

• Une banque d’expérience comprenant 

toutes les fiches d’expériences des 

territoires 
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2 – Terres en Villes : des productions au service de ses membres 

… et de l’ensemble des acteurs de la ville et de l’agriculture 
 

 

 

Terres en Villes privilégie les échanges entre membres afin de produire des analyses adaptées, de 

distinguer les bonnes pratiques et d’émettre des préconisations politiques qui reflètent les 

acquis, les questionnements et les demandes des acteurs locaux de l’agriculture périurbaine. 

2006 et 2007 sont des années fécondes en la matière.  

Terres en villes a choisi d’élaborer des produits de qualité qui sont d’abord destinés aux 

membres. Mais certains seront diffusés plus largement pour contribuer au débat sur la Ville et 

l’Agriculture. 

 

 

2 .1 – La situation des quatre grands chantiers  
 

 
Grands 

Chantiers 
 

 
Etat des 

 lieux 

 
Echanges 

 
Fiches 
bonnes 

pratiques 

 
Outils et 

expérimentations 

 
Préconisations 

politiques 

 
Co-construction 
  

 
Fait cette 
 année 

 
Fait cette  
année 

 
Décembre  
2007 

 
• ADAR en cours 
• Charte fin 07 
   

 
? 

 
 
Planification 

SCoT en 2006 
 
 
 
PAEN en 2005

2 journées  
en 2007 
 
 
1 journée 
en 2006 et 2007 

Septembre  
2007 
 
 
Décembre  
2007 

• Projet interreg IV 
B 

• Expé PAEN 

Formalisation 
2008 

 
Circuits courts  

 
Fait cette 
année 
 

 
2 journées  
en 2007 
 

 
Début 2008 

 
? 

 
Début 2008 

 
 
Europe 
 
 
 

 
Coopération 
 
 
 
PAC et CRSN 
2006 

 
FORUM 
 
 
 
Conseil 
d’Administration
 

 
Dossier 
d’acteurs au 
30/09/07 

 
Annuaire et site 
internet/intranet 

 
 
 
 
 
Contribution 
2006 + 1er pilier 
PAC en 2008 

 



 13 

 

2 .2 – Les productions 2006/2007 
 

2 .21 – Fiches expériences et état des lieux 

Terres en Villes a produit cette année trois états des lieux en utilisant la banque d’expériences 

et en réalisant trois enquêtes approfondis : 

 

• L’état des lieux sur la co-construction des 

politiques agricoles périurbaines qui a servi 

de base à la Journée Technique du Mans et à 

l’élaboration de pré-charte : il a fait l’objet 

d’un « 8 pages » diffusé à Lorient. 

• L’état des lieux sur les Circuits Courts 

réalisés en collaboration avec l’Université 

d’Aix Marseille : il comprend un rapport 

universitaire et un huit pages distribué à 

Saint Etienne. 

• L’état des lieux des projets passé et à venir 

de coopération transnationales : il a apporté la matière Terres en Villes à l’annuaire 

repris dans le site du Forum Européen. 

 

Il a été décidé de mettre à jour la banque d’expériences dont l’accès est réservé aux membres tous les 

deux ans : il faudra donc, début 2008, collecter les fiches d’expériences des nouveaux territoires 

membres (Lyon, Lille, Besançon, Aix en Provence, Caen…) et mettre à jour certaines fiches d’autres 

territoires.  
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2 .22 – Journées d’échanges et Séminaires 
Elles ont connu un développement spectaculaire. En effet, 6 ont été organisées depuis  

Juillet 2006 :  

• 16 novembre 2006  :  Journée nationale d’échanges à Lyon co-organisée avec la  

   FN SAFER et le Conseil Général du Rhône sur les PAEN. 

• 30 novembre 2006  : Journée Technique sur la co-construction des politiques  

   agricoles périurbaine au Mans. 

• 23 février 2007  : Forum Européen des espaces périurbains et de leur  

   agriculture organisé par la Région Rhône Alpes en  

   collaboration avec Terres en Villes, Purple et l’Arc Latin. 

• 23 mars 2007 : Séminaire Agriculture et ScoT co-organisé avec le CERTU, 

• 10 mai 2007 : Journée Technique Circuits Courts. 

• 06 juillet 2007 : Séminaire « Agriculture durable et Ville durable ». 
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La fréquentation varie de 70 personnes pour la journée du Mans à 270 personnes pour le Forum 

Européen. Le thème foncier attire un public nombreux : 140 à Lyon sur les PEAN, 170 à Pont de Péan 

sur les ScoT. Terres en Villes a cherché à améliorer la formule en privilégiant les interventions de fond 

et les débats avec le public. Environ deux tiers des membres participent régulièrement à ces journées. 

Les retours sur ces journées sont très positifs (mais l’une d’entre elles a été toutefois moins appréciée) 

en raison de la qualité de l’organisation, des intervenants et des échanges. La mise à disposition 

régulière des interventions sur le site intranet et la rédaction des actes – résumés ou non – sont un 

matériau particulièrement recherché par les membres. 

 

D’ici décembre 2007, trois autres journées sont annoncées : une journée Agriculture et ScoT dans le Sud 

de la France, Une journée Circuits Courts à Lille et une journée PAEN à Lyon juste avant Noël. Certains 

élus membres du réseau et techniciens ne peuvent pas être présents partout et trouvent l’agenda un peu 

trop chargé. 
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2 .23 – Fiches et autres guides de bonnes pratiques 
Commencés en 2006/2007, ces documents seront publiés surtout à l’automne-hiver 2007/2008. Soit : 

•  Chantier co-construction : publication des fiches bonnes pratiques financés par la Fondation 

de France début 2008, 

•  Chantier protection et gestion concertée, thème Agriculture et ScoT : publication d’un 

document résumé de 8 pages pour les Rencontres nationales des ScoT en septembre 2007 et 

publication par le CERTU du cahier Agriculture et ScoT en novembre 2007 lors de la 

deuxième journée nationale, 

•  Chantier Circuits Courts : Publication des fiches bonnes pratiques financées par la DIACT 

début 2008, 

•  Chantier Europe : publication d’ici le 30 septembre 2007 du dossier d’acteurs, guide de 

recherche de crédits européens et de montage de projets européens pour l’agriculture 

périurbaine et les espaces ouverts. 

 

Ces prochaines publications rendent urgente l’élaboration 

de la Charte graphique du réseau. 

 

2 .24 – Les expérimentations 
Le site européen inter réseau est assimilé à une expérimentation. Ce 

sont donc trois des quatre chantiers qui ont déjà suscité des 

expérimentations. 

 

Expérimentations chantier « co-construction des politiques 

agricoles périurbaines » 

La plus forte implication de Terres en Villes est pour le projet « Dialog » coordonné par l’AFIP en 

partenariat avec Trame, Geyser, l’APCA et la recherche. L’objectif de « Dialog » est de favoriser 

l’implication des agriculteurs dans le dialogue territorial. 

 

Le projet est organisé en 4 axes :  

• Axe 1 (Geyser)  : Evaluation des démarches locales de dialogue territorial, 

• Axe 2 (Trame)  : Groupes d’agriculteurs, 

• Axe 3 (AFIP)  : Groupe des agents de développement, 

• Axe 4 (Terres en Villes  : Temps d’échanges élus/agriculteurs. 
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En tant que responsable d’axe, Terres en Villes est membre du comité de pilotage, du comité exécutif et 

du comité scientifique. Le réseau a en charge également la responsabilité de favoriser la mise en place 

dans ses territoires de :  

 

• Deux groupes d’agriculteurs : Y Grenoblois et pays manceau, 

• Un groupe d’agents de développement : groupe Y Grenoblois ouvert aux lyonnais et aux 

stéphanois, 

• Cinq rencontres Elus/Agriculteurs : Amiens Métropole, le pays manceau, Communauté 

d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, Y Grenoblois, Intercommunalité 

périurbaine de la Loire Atlantique. Il s’agit selon les cas « d’évaluer pour conforter » ou de 

« reconstruire le partenariat élus/agriculteurs ». 

 

L’axe 4 est maintenant mis en place et les 12 rencontres élus/agriculteurs auront lieu d’ici janvier 2008 

avant la prochaine période électorale. Le projet se termine en décembre 2008. 

Ce projet s’avère intéressant pour Terres en Villes, d’abord parce que le thème est très proche de celui 

de la co-construction : l’apport méthodologique et l’apport d’autres expériences françaises facilitent les 

travaux spécifiques de Terres en Villes sur la Charte par exemple. Ensuite, ce projet a ouvert un 

partenariat fécond et sans doute durable avec le réseau AFIP, le réseau TRAME, GEYSER, et certains 

instituts de recherche. Enfin, ce projet concerne certains territoires de Terres en Villes et c’est 

actuellement la seule expérimentation qui apporte grâce à l’effet réseau des financements aux membres 

pour conduire leur projet. 

Terres en Villes est également impliqué dans le projet CAS DAR des Pays de Loire sur l’agriculture 

périurbaine. Le réseau apportera sa contribution à l’organisation du séminaire final et il participe 

activement aux grandes réunions du projet. Terres en Villes est en quelque sorte une ressource pour ce 

type de projet : son image est un plus au moment de la réponse à l’appel à projet, et le réseau contribue à 

la réalisation du projet, du transfert de ses savoir faire par ses ressources. Terres en Ville a également 

noué des relations avec deux autres projets comparables, celui de PACA/Languedoc Roussillon/Rhône-

Alpes et celui du Poitou Charente. Là aussi, le bénéfice est réciproque : pour les promoteurs du projet, 

solliciter une expertise et s’ouvrir au réseau national de l’agriculture périurbaine, pour Terres en Villes, 

prendre connaissance des innovations territoriales et présenter le réseau. Les projets ADAR sont devenus 

un vecteur essentiel de relations entre Terres en Villes et les Chambres d’Agricultures françaises. 
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Expérimentations chantier « protection et gestion concertée des espaces agricoles et naturels 

périurbains » 

C’est à partir de 2008 que les travaux « Agriculture et Scot » devrait susciter une expérimentation sur la 

politique foncière durable vraisemblablement sous la forme d’un projet européen. Le projet est 

actuellement à l’étude : le Certu, la FNAU, la FN SAFER et plusieurs agglomérations sont intéressées. 

Terres en Villes échange sur la question avec les réseaux Purple et Arc Latin. 

 

L’expérimentation en place à l’heure actuelle concerne les périmètres d’intervention en faveur des 

espaces agricoles et naturels périurbains, les PAEN. Terres en Villes et la FN SAFER en sont les co-

maîtres d’ouvrage et conduise cette opération en partenariat avec l’Assemblée des Départements de 

France et les financeurs que sont les Ministère de l’Agriculture et la DIACT. 

En 2006, malgré un financement très limité (15 000 Euros), l’expérimentation s’est concrétisée par la 

mise en place du partenariat avec les Départements, la production d’une première information sur les 

PAEN et l’organisation d’une journée nationale d’échanges très réussie à Lyon en partenariat avec le 

Conseil Général du Rhône. 

 

En 2007, le Ministère de l’Agriculture et la DIACT apportent 60 000 euros et 10 Départements 

(+ 6 Intercommunalités TEV) ont été sollicités à hauteur de 12 000 euros par territoire pour 

l’expérimentation « territoires témoins ». Actuellement, sont en cours d’élaboration le site internet et 

intranet des PAEN (mise en ligne d’informations générales et juridiques sur les PAEN, d’outils pour 

aider à la mise en place de cette politique), la plaquette sur les PAEN et se prépare pour fin décembre la 

journée nationale. 

 

La mise en place de l’expérimentation sur les 10 territoires témoin est plus délicate pour deux raisons :  

• Le choix de solliciter financièrement les collectivités à été retenu en début d’année faute 

d’autres solutions, soit trop tardivement pour en expliquer suffisamment longuement les 

raisons et pour permettre une inscription budgétaire facile en 2007, 

• La proximité des élections municipales qui rend difficile la sélection de territoires éligibles et 

de sites. 
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Les deux départements les plus avancés sont le Rhône – en partenariat avec le Grand Lyon – et 

l’Hérault : ils précisent actuellement les sites avec les Intercommunalités. Ils participeront à 

l’expérimentation territoire témoin. Plusieurs Départements ont, par contre, renvoyé la décision en 2008 

et deux ont décliné la proposition. 

Le travail déjà réalisé a confirmé que la collaboration entre Département et Intercommunalité était 

essentielle à la mise en place de cette politique et qu’il fallait attacher une importance particulière aux 

conditions politiques de la mise en place d’une politique PAEN. Enfin, cette expérimentation a permis 

de tisser des liens forts avec l’ADF et l’ADCF (Assemblée des Communautés de France). 

En complémentarité de cette expérimentation, Terres en Villes diffusera les outils de communication 

dans son réseau et réservera une bonne place à l’articulation SCOT/PAEN dans la journée de 

l’Agriculture et SCoT de Novembre. 

 

Expérimentations chantier Europe 

Terres en Villes a choisi depuis plusieurs années de privilégier la dimension européenne pour trois 

raisons majeures : 

• Le rôle essentiel de l’Union Européenne dans la politique agricole et de développement rural, 

• L’intérêt d’échanger et d’expérimenter avec des régions de pays bien plus avancés que la 

France en matière de lutte contre l’étalement urbain et de mise en valeur des espaces ouverts,  

• La recherche de crédits européens pour favoriser les projets du réseau et de ses membres. 

 

Cette coopération européenne a connu un très fort développement cette année. Terres en Villes, Purple 

et l’Arc Latin ont d’abord participé à l’organisation du Forum Européen du 23 février à Lyon 

Charbonnières et publié ensuite, à cette occasion, l’annuaire des personnes ressource de l’agriculture et 

des espaces ouverts périurbains. Ils ont aussi présenté le site internet et intranet « www.developping-

periurban-projets.eu » qui a pour but de favoriser l’émergence de projets  transnationaux et leur 

capitalisation pendant toute la durée de programmation 2007 à 2013. C’est Terres en Villes qui a été 

chargée de coordonner cette opération grâce au soutien financier de la DIACT et des trois Régions 

françaises membres de Purple (Ile de France, Nord Pas de Calais et Rhône-Alpes). 
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La signature du protocole de Stockholm a formalisé cette coopération inter réseaux le 22 mai 2007 : 

« Nous, les réseaux Purple, Terres en Villes et Arc Latin :  

• déclarons que nous poursuivons l’objectif commun de rechercher un développement durable 

de nos territoires, plus spécifiquement en matière de gestion des espaces ouverts et 

d’agriculture, 

• continuons les échanges d’information stratégiques relevant des champs de la politique 

européenne pour nos régions périurbaines, 

• contribuons au développement et à la mise en œuvre des projets transnationaux en utilisant 

le site Internet « www.developping-periurban-projets.eu » 

 

 
Actuellement, les trois réseaux coordonnent leurs efforts pour monter des projets transnationaux de 

qualité sur cinq thèmes majeurs : planning, production, neighbour, environnement, leader. Ils étudient la 

possibilité de labelliser les projets intéressants par les territoires et les soutiendront auprès des comités 

de sélection. La prochaine étape sera ensuite d’organiser les échanges entre acteurs de projet quel que 

soit le territoire de rattachement du projet. Ce sera une grande première en Europe. 

 

A noter que les trois Régions françaises membres de Purple et Terres en Villes envisagent de se 

rencontrer en Octobre pour définir les modalités de poursuite de l’opération, notamment le prochain 

Forum. La Diact a promis de poursuivre son aide encore une année pour consolider l’opération. Enfin, 

Terres en Villes capitalisera les projets transnationaux intéressant les régions françaises. 

 

Cette implication du réseau bénéficiera directement aux membres qui se lancent dans les projets Leader 

ou les projets de coopération transfrontalière ou territoriale (A, B et C) : 

• Le Pays de Lorient, Le Pays manceau et le Pays Voironnais (Y Grenoblois) ont annoncé 

l’intention de postuler à un Leader. Terres en Villes favoriser  la recherche de partenaires 

européens et soutiendra les projets auprès de la Diact, 

• Les intercommunalités de Grenoble et du Voironnais, de Lille, de Lorient, de Rennes, la 

Chambre d’Agriculture de la Loire Atlantique et l’ADAYG souhaitent s’investir dans des 

projets Interreg IV B ou IV C : Terres en Villes répercutent leurs demandes auprès des 

membres de Purple ainsi que de l’Arc Latin et le soutien de l’inter réseau sera un plus certain. 

Terres en Villes devrait également participer à certains de ces projets. 
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• Terres en Villes promeut ses propres projets : le site inter réseaux, la politique foncière 

durable, les PAEN, la mutation du paysage agraire contemporain avec la recherche. 

L’animation du site devrait être financée dans le cadre d’un Interreg IV C dont le chef de file 

sera une région de Purple. Le projet sur la politique foncière durable pourrait être conduit en 

partenariat avec Lille Métropole. Le projet PAEN serait assuré par un rattachement au Conseil 

Général de l’Hérault dans le cadre d’une suite au projet Interreg III B Extranet. Quant à la 

collaboration avec la recherche, elle pourrait faire l’objet d’un projet PCRD peut être en 

collaboration avec Purple. 

 

L’idée pour le réseau est de bien mobiliser les possibilités de financement pour assurer des conditions 

favorables à l’activité habituelle du réseau. Autrement dit, on doit prendre en compte dans ces projets 

les besoins des quatre grands chantiers et la logistique de Terres en Villes (banque d’expérience, 

logistique de lieu ressources…). 

 

2 .25 – Les préconisations politiques 
L’activité de Terres en Villes en la matière est encore trop embryonnaire et elle est encore trop dictée 

par l’actualité. 

En effet, après avoir produit début 2006 une contribution sur la politique de développement régional 

(CRSN) et la politique de développement rural (PDRH), Terres en Villes a simplement consacré cette 

année une partie de son Conseil d’Administration à la future réforme de la PAC et une partie de son 

Assemblée Générale pour voter une motion pour le Grenelle de l’environnement. 

 

Il faudra, l’année prochaine, se donner les moyens de plus contribuer au débat sur la Ville et 

l’Agriculture. Les priorités pourraient être : des propositions sur la prise en compte de l’agriculture par 

la planification urbain et la Ville durable, des préconisations en matière de réforme du premier pilier de 

la PAC et de prise en compte des produits locaux par la législation des marchés publics. 
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Conclusion 
 

L’activité 2006/2007 a fortement contribué au développement et à la crédibilité du réseau. Deux des 

priorités décidées par l’Assemblée Générale 2006 à Paris ont été biens mises en ? alors que l’activité 

politique semble insuffisante. 

 

Maintenant que la logistique de Terres en Villes semble solide, il parait prioritaire de faire mieux 

connaître les apports du réseau, de produire et de diffuser des propositions politiques. 
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Deuxième Partie 

Objectifs et contenu de la charte 
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1 – Les objectifs prioritaires 2006/2007 
 

Le contexte et le calendrier 

C’est l’Assemblée Générale de juillet 2006 qui a pris la décision de doter le réseau d’une Charte. Une 

enquête a été conduite à l’automne 2006 pour connaître la situation du partenariat dans les 

agglomérations de Terres en Villes et faciliter les échanges sur le thème de al co-construction des 

politiques agricoles périurbaines. Cette enquête a servi de base à l’organisation de la journée technique 

du Mans le 30 novembre. 

Puis, le conseil d’administration du 28 mars a demandé à l’atelier des techniciens de préparer une 

première note première proposant les grandes valeurs de la charte à mettre au débat lors de 

l’Assemblée Générale de Lorient. 

A partir des amendements faits à Lorient, cette note sera réécrite sous forme de pré –charte et sera 

adressée pour avis aux membres en septembre. C’est le Conseil d’Administration d’Automne qui 

finalisera la Charte. Elle sera adressée après les élections municipales de mars 2008 à chacun des 

membres pour délibération et sera signée officiellement à l’assemblée générale de juillet 2008 sous le 

parrainage escompté de l’ADCF et de l’APCA. 

 

Le rôle de la Charte 

Il s’agit pour les membres de tendre vers la mise en application des tous les points de la Charte.  On 

n’impose pas, on incite et on aide à aller vers : l’ensemble de la démarche serait « exigible » en trois 

années. Mais il faudra respecter un socle minimal pour adhérer et rester dans Terres en Villes. 

 

La Charte répond aux objectifs suivants : 

- Favoriser une certaine homogénéité dans le réseau mais sans standardisation, 

- Mieux afficher les valeurs du réseau à l’interne comme à l’externe, 

- Fournir un guide d’évaluation des nouvelles candidatures, 

- Définir un socle minimal, 

- Préciser les engagements des membres dans Terres en Villes, 

 

Les usages et l’efficacité de la Charte seront évalués côté réseau comme côté territoire. 

Pour les techniciens, il est important de faire prévaloir le respect entre membres de Terres en Villes. 

Mais ce respect doit prendre en compte la différence de statut et de compétences entre chambre et 

EPCI. Il faut faire attention aussi à ce que la communication de Terres en Villes ait bien 

systématiquement le souci d’afficher toujours les deux partenaires et que les partenaires locaux 

partagent aussi ce même souci. 
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Les valeurs de la Charte : 

Ce sont des valeurs type « agriculture durable et agglomération durable ».  

 

Côté agriculture durable : 

- Pérennité, 

- Economiquement viable, 

- Economiquement vivable, 

- Prise en compte des demandes urbaines, 

- Qualité des produits et des pratiques. 

 

Côté agglomération durable : 

- Densification et préservation des espaces, 

- Economie/préservation d’énergie, 

- Relocalisation de la production. 

 

Des deux côtés : 

- Education à l’agriculture et à la ville  

- Co-construction ouverte aussi à d’autres acteurs 

 

Les étapes et outils de la démarche locale préconisée dans la Charte : 

1. Mise en place d’un lieu de concertation/co-construction, 

2. Diagnostic partagé avec analyse des enjeux urbains, agricoles…, 

3. Elaboration et validation d’un document politique type Charte, 

4. Programme pluriannuel d’actions, 

5. Convention de partenariat entre intercommunalité et chambres ou associations de 

développement agricole locale : l’objet est divers, cette convention n’est pas exclusive 

d’autres conventions passées par l’intercommunalités avec d’autres partenaires ou 

consultants sur l’agriculture, 

6. Evaluation. 

 
La forme de la Charte : 

- Simple et concise. 
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1 – Agenda Terres en Villes   

 
Mois Instances politiques Journées et instances 

techniques 
 
Septembre 2006 

 
Bureau (Paris) 
 

 

 
Octobre 2006 

 
Conseil d’Administration (Paris)  
 

 

 
Novembre 2006 

  
Séminaire Agriculture et 
ScoT à Montpellier 
(semaine du 12 au 18 
novembre) 
 

Décembre 2006 
 

  
Journée technique 
européenne Circuits Courts 
à Lille le 06 Décembre 2007 
 
Journée nationale 
d’échanges PAEN à Lyon 
(troisième semaine sous 
réserve) 
 

 
Janvier 2007 

  

Atelier des techniciens 

 
Février 2007 

  

 
Mars 2007 
 

  

 
Mars/Avril 2007 

 

Conseil d’administration (Paris) 

 

 
Mai 2007 
 

  
Journée technique (thème à 
définir) 
 

 
Juin 2007 
 

 

Réunion Bureau 

 
Atelier des techniciens 

 
Juillet 2007 

 

Journées annuelles dont Assemblée 
Générale 
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Liste des membres de l’Assemblée Générale 
 

PREMIER COLLÈGE :  

Collège des Collectivités locales : 16 membres titulaires et 16 membres 

suppléants  
 

Communauté d’Agglomération d’Agen  Titulaire démissionnaire 

Jean-Marc GRIMAL, suppléant 

Amiens Métropole  

 

Joseph DEBART, titulaire 

Alain DEREUMAUX, suppléant 

Communauté d’Agglomération d'Angers Jean Louis GASCOIN, titulaire 

Claude GENEVAISE, suppléant 

Communauté d’Agglomération du Pays 

d’Aubagne et de l’Etoile 

Jean Marie RAME, titulaire 

Antoine RETOR, suppléant 

Communauté d’Agglomération du Grand 

Besançon 

Françoise PRESSE, titulaire 

Patrick DUCHEZEAU, suppléant 

Ceinture Verte Mancelle 

 

Fabien LORNE, titulaire 

Marietta KARAMANLI, suppléant 

Lille Métropole communauté urbaine Paul DEFFONTAINE, titulaire 

Daniel BOUREL, suppléant  

Communauté d’Agglomération du Pays de 

Lorient 

Jean Yves LAURENT, titulaire 

Suppléant à désigner 

Communauté urbaine le Grand Lyon Patrick LAURENT, titulaire 

Guy DAVID, suppléant  

Communauté Urbaine de Nantes Jean-Pierre LEGENDRE, titulaire 

Gilles RETIERE, suppléant 

Communauté d’Agglomération de Poitiers Christian MARTINEAU, Titulaire 

Marie LEGRAND, suppléant 

Communauté d’Agglomération de Rennes Bernard POIRIER, titulaire 

Philippe TOURTELIER, suppléant 

Communauté d’agglomération Saint Etienne 

Métropole 

Maurice BONNANT, Titulaire 

René GUYOT, suppléant 

Communauté d’Agglomération Têt – Perpignan 

 

Marie-José POUSOUBIRE, titulaire 

Marie-Pascale RENDU, suppléant 

SICOVAL et Grand Toulouse 

 

Michel GARRIGUES ou Rémy BOUTEILLER titulaire   

Claude RAYNAL ou suppléant 

Y Grenoblois (ADAYG) Louis MONIN-PICARD, titulaire 

Gilles MOULIN, suppléant 
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DEUXIEME COLLEGE : 

Collège des Chambres d'Agriculture : 14 membres titulaires et 14 membres 

suppléants 
 

Chambre d’agriculture du Lot et Garonne  Titulaire non désigné 

Suppléant non désigné 

Chambre d’agriculture de la Somme  Daniel ROGUET, titulaire 

Suppléant non désigné 

Chambre d’agriculture du Maine et Loire  Nicole DE BERSACQUES-MICHAUX, titulaire 

Jean Louis LARDEUX, suppléant 

Chambre d’agriculture des Bouches du Rhône  Didier GIDDE, titulaire 

Bernard BAUDIN, suppléant  

Chambre d’agriculture du Doubs  Daniel PRIEUR, titulaire 

Christian MOREL , suppléant 

Ceinture Verte Mancelle 

 

Michel RENAULT, titulaire 

Isabelle LEBALLEUR, suppléante 

Chambre d’agriculture du Nord Yves COLETTE, titulaire 

Christine DELEFORTRIE, suppléante 

Chambre d’agriculture du Morbihan  Alain GUILHARD, titulaire 

Jean Marc LE CLANCHE TROVERNE, suppléant 

Chambre d’agriculture du Rhône  Hervé GARIN, titulaire 

Stéphane PEILLET, suppléant  

Chambre d’agriculture de la Loire Atlantique  Jacques LEMAITRE, titulaire 

Martin PELE, suppléant  

Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales Titulaire non désigné 

Suppléant non désigné 

Chambre d’agriculture de la Vienne Titulaire non désigné 

Suppléant non désigné 

Chambre d’agriculture de l’Ile et Vilaine  Charles LEPRETRE, titulaire 

Michel DAVID, suppléant 

Chambre d’agriculture de la Loire Raymond VIAL, Titulaire 

Noël FOND, suppléant 

Chambre d’agriculture de Haute Garonne Marc COSTAMAGNA, titulaire 

Suppléant non désigné 

Y Grenoblois (ADAYG) Gérard SEIGLE-VATTE, titulaire 

René BLANCHET, suppléant 
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Membres associés  

 
APCA  Sylvain CONFIDA 

 

FN SAFER Robert LEVESQUE  

 

BERGERIE NATIONALE Hélène HAMPARTZOUMIAN 

 

 

 

 


