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Edito

Réseau des acteurs locaux de l’agriculture périurbaine, Terres en Villes est un lieu de 
gouvernance original qui associe les élus politiques des agglomérations et les élus 
socioprofessionnels des Chambres d’Agriculture.
10 ans après sa création par six territoires pionniers, Terres en Villes compte 
21 agglomérations ou métropoles engagées dans des politiques agricoles 
périurbaines. René Blanchet, l’un des deux Coprésidents fondateurs, disparu cette 
année, en aurait été ravi.  

Notre réseau est aujourd’hui grandissant, reconnu et recherché. Nos thèmes de travail 
concordent pleinement avec les enjeux d’aménagement et de développement 
durables. Tout en répondant aux attentes de nos membres, nous voulons être 
précurseurs et impliqués dans les thématiques d’avenir qui questionneront demain 
les politiques agricoles périurbaines.

Le présent document dresse le bilan de l’année écoulée. En cette période difficile 
de crise économique et de crise du revenu agricole, l’agriculture périurbaine nous 
semble plus que jamais être une chance pour les agriculteurs comme pour les 
citadins.
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 de proposition. 

Les Coprésidents,
Bernard POIRIER et Gérard SEIGLE-VATTE





Réseau des acteurs locaux de l’agriculture périurbaine, Terres en Villes regroupe 
actuellement 21 agglomérations ou métropoles (dont la Région Ile de France), 
chacune étant représentée conjointement par l’intercommunalité et la 
chambre d’agriculture, ou par une association locale paritaire.

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

… mises en œuvre dans quatre grands chantiers : 

 

La prise en compte de l’agriculture 
et des espaces ouverts périurbains 

par la politique européenne 
 
 

La protection et la mise en valeur 
des espaces agricoles, forestiers 

et naturels périurbains 
 

La co-construction des polit iques 
agricoles périurbaines 

Les circuits courts et la 
gouvernance alimentaire des 

agglomérations 
 



1 – la Charte Terres en Villes 
et sa mise en œuvre 
Signée en juillet 2008 à Besançon, la Charte Terres en Villes 
affiche les valeurs du réseau et engage les membres à mettre 
en œuvre une démarche partagée de co-construction de la 
politique agricole périurbaine d’agglomération.
Les signatures locales de la Charte sont des moments 
fondamentaux pour les acteurs du territoire comme pour la 
vie du réseau.

Neuf agglomérations ont d’ores et déjà signé la Charte. 
Cinq autres envisagent de le faire d’ici la fin de l’année 2010, 
notamment lors des journées nationales de Saint Nazaire, 
Perpignan et Rennes. Déjà constaté lors de la dernière 
assemblée générale de Terres en Villes à Aix-en-Provence, il 
faudra trois et non deux années pour organiser les signatures 
locales. 
Dans les agglomérations, la signature de la Charte a très 
souvent eu un effet mobilisateur en favorisant une nouvelle 
dynamique partenariale et territoriale, au-delà de ce que l’on 
avait imaginé.
Au niveau national, la Charte a assis l’identité du réseau en 
affichant ses valeurs et son parti pris de la co-construction 
des politiques agricoles périurbaines territoriales. Elle 
contribue à sa reconnaissance politique et technique. Par 
ailleurs, la Charte et ses outils de mise en œuvre (guide de la 
co-construction, document de sensibilisation) sont des outils 
appréciés des acteurs extérieurs et des futurs candidats à 
l’adhésion. Ils mériteraient d’être diffusés bien plus largement.
Enfin, la décision du réseau d’approfondir chacune des six 
étapes de la charte (actuellement, c’est la sixième étape, 
l’évaluation, qui mobilise les énergies) contribue à donner 
vie à l’opération et à apporter des appuis nouveaux aux 
membres.

L’expérience acquise et les dernières évolutions (enjeux 
alimentaires, crise du revenu agricole, métropolisation…) 
conduiront le réseau à toiletter l’écriture de ses valeurs à 
moyen terme.

Le réseau est jugé en interne et en externe à la quantité et 
la qualité de ses productions qui déterminent sa capacité 
d’innovation, d’expertise et de lobbying du réseau. 
Terres en Villes produit particulièrement divers types d’outils 
en valorisant l’expérience de ses membres :
- Des outils de connaissance : études, fiches expériences… 
- Des outils d’échanges de bonnes pratiques
- Des outils méthodologiques : de la note au guide
- Des outils politiques : charte ou contribution 
- Des outils de communication : interventions, power 

point, articles…

L’année écoulée a été fort riche pour deux grandes 
raisons : l’arrivée en production de plusieurs chantiers et la 
mobilisation de partenariat et de financement conséquents 
(Certu, réseau rural français, bénévolat).

La production par chantier
Pour	le	Chantier	1,	celui	de	la	co-construction	des	politiques	
agricoles	périurbaines, les principales productions ont été 
les suivantes :
- L’étude Ile-de-France a permis l’intégration de 45 

fiches d’expériences dans la banque, dont certaines 
sont emblématiques de l’Ile-de-France (PRIF, Chapeau 
de paille, Panier fraicheur SNCF…), l’élaboration et 
la diffusion d’une synthèse (connaissance et bonnes 
pratiques) faisant état des actions et politiques en faveur 
de l’agriculture périurbaine. Après la présentation des 
résultats aux acteurs, un rapport final sera produit pour 
octobre.

- Le travail sur les Leader périurbains évoqué dans le 
paragraphe consacré à l’Europe a aussi été l’occasion 
pour le réseau d’approfondir sa connaissance des 
politiques agricoles périurbaines locales.

- La première version de la méthode d’évaluation 
(méthodologie) et l’organisation d’un séminaire 
spécifique à Amiens en mai 2010. Cette méthode 
sera expérimentée en 2011 sur deux territoires 
membres pour finaliser une 
proposition du réseau.

- La co-organisation du séminaire 
final du projet CASDAR PALDU 
sur la place des agriculteurs 
dans les politiques agricoles 
périurbaines

- Des power point de 
nombreuses interventions 
sur les politiques agricoles 
périurbaines dans des 
agglomérations non 
membres de Terres en 
Villes et en Suisse et Italie 
(communication)

Signatures effectuées ou à venir des Chartes locales de Terres en Villes

2 – une année 
de forte production 

signatures à venir

signatures effectuées



A regretter par contre, une logistique et un savoir faire encore 
très insuffisant de Terres en Villes pour contribuer avec ses 
préconisations politiques, à la rédaction des différentes lois de 
l’année : Grenelle, Loi de modernisation agricole…
Enfin, Terres en Villes devra veiller à bien valoriser les résultats 
de l’étude francilienne afin de mettre en place des échanges 
suffisants entre acteurs d’Ile-de-France et ceux des autres 
territoires du réseau.

Concernant	le	Chantier	2,	celui	sur	la	protection	et	gestion	
concertée	 des	 espaces	 agricoles,	 naturels	 et	 forestiers	
périurbains, les principales productions ont été les suivantes :
- une synthèse de la démarche préconisée (méthodologie) 

pour une meilleure prise en compte de l’agriculture dans 
les SCoT afin d’en assurer une large diffusion et produit 
des fiches thématiques ;

- Une large présentation des travaux AgriSCoT : plus de 15 
présentations à partir d’une présentation type construite 
par l’équipe du chantier. Une journée nationale a été 
co-organisée avec l’APCA le 8 juin dernier. Elle a permis 
de présenter l’enrichissement des travaux depuis la 
publication du guide, notamment sur le diagnostic et les 
modalités de protection des espaces. A cette occasion 
ont été produite des fiches thématiques.

- La définition d’un module de formation qui sera testé au 
second semestre,

- Des appuis expérimentaux aux acteurs des ScoT du Sud 
Meurthe et Moselle et Nord Toulousain

- L’investissement prospectif d’une nouvelle thématique, 
celle des Formes agricoles et urbaines dans la ville 
territoire et agriculture (cf. la journée nationale de Rennes 
le 2 décembre 2010). Cette question est de plus en plus 
prégnante dans les réflexions sur l’aménagement des 
agglomérations et métropoles. C’est une opération de 
plusieurs années qui a été arrêtée avec le Certu, la FNAU 
et les membres de l’équipe AgriSCoT. 

- Des préconisations politiques certes encore insuffisantes, 
pour le Grenelle de la mer et el Plan Nature en Ville.

Concernant	 le	 chantier	 3,	 Circuits	 de	 proximité	 et	
gouvernance	 alimentaire	 des	 agglomérations, la 
production a été la suivante :
- la poursuite des travaux sur la stratégie sur le 

développement des circuits de proximité devant aboutir 
d’ici la fin de l’année à un document méthodologique 
accompagné d’une fiche thématique sur la restauration 
collective ;

- l’approfondissement des liens effectifs entre stratégie en 
faveur des circuits de proximité et politiques alimentaires, 
dans le cadre du réseau rural national. Deux ateliers « 
études de cas » ont été menés. Ils font l’objet de fiche 
territoire (outils d’échanges) et serviront pour la production 
d’une analyse comparative (outil méthodologique).

- la mise en forme des travaux sur la gouvernance 
alimentaire des agglomérations dont la synthèse a été 
finalisée à l’automne 2009 et dont les travaux sont en 
partie poursuivis dans le cadre d’un projet du réseau rural 
national.

Par ailleurs, pour approfondir le rôle de la commande 
publique dans l’élaboration de schémas d’organisation 
pour l’alimentation des villes, Terres en Villes et certains des 
membres (Besançon, Grenoble, Lyon, Rennes) ont déposé le 
projet CasDar CiTerre. Il porte sur l’approvisionnement local 
des marchés alimentaires publics, en particulier la restauration 
collective, thématique en pleine expansion. Les résultats seront 
connus à l’été 2010, à suivre…



Enfin,	 pour	 le	 chantier	 4	 consacré	 à	 la	 prise	 en	 compte	
de	 l’agriculture	 et	 des	 espaces	 ouverts	 périurbains	 par	 la	
politique	européenne, l’année écoulée a permis de 
- favoriser la coopération transnationale par l’organisation 

des premières rencontres des Leader périurbains en 
collaboration avec le Pays de Mans.

 Elles se sont tenues les 4 et 5 décembre 2009 et ont 
rassemblé plus de 200 personnes d’une dizaine de pays 
européens. 

 Une analyse comparative des Leaders périurbains de 
l’inter-réseau a été produite à cette occasion.

- suivre les travaux de chaque réseau et d’envisager un 
thème commun autour de la gouvernance alimentaire.

 Un projet d’étude et de capitalisation sur les marques 
territoriales à différents niveaux a d’ailleurs été construit 
sous l’impulsion de l’Arc Latin. Faute de moyens, celui-ci 
ne pourra cependant être mené.

- Mobiliser et solliciter l’inter-réseau pour illustrer et enrichir 
les journées d’échange.

Une expertise reconnue
Terres en Viles est actuellement reconnue pour sa capacité 
d’expertise par les acteurs nationaux publics et privés dans 
deux grands thèmes : la co-construction des politiques 
agricoles périurbaines et la prise en compte de l’agriculture 
dans la planification et l’aménagement des agglomérations et 
métropoles.
Sur les circuits de proximité et la gouvernance alimentaire, 
la spécificité du partenariat du réseau est très appréciée. La 
capitalisation des travaux menés doit être mieux assurée.
Terres en Villes a encore insuffisamment valorisé son réseau 
européen alors que cette compétence est très attractive et de 
plus en plus sollicitée.

La conduite du réseau
Le développement de l’activité de Terres en Villes a nécessité 
un plus grand suivi du réseau par les coprésidents et 
administrateurs. Outre l’assemblée générale annuelle, ce sont 
trois conseils d’administration qui ont eu lieu contre deux 
habituellement et deux bureaux téléphoniques (le dernier, 
trop peu fréquenté, a conduit à abandonner cette formule). 
La représentation de Terres en Villes (signature des chartes 
locales, groupes nationaux, interventions en France…) a 
mobilisé les coprésidents et trois autres administrateurs. C’est 
encore insuffisant pour assurer une représentation politique 
suffisante du réseau.

Le copilotage politique et technique des chantiers a donné 
de bons résultats (bonne implication et appropriation des 
administrateurs, implication des techniciens même si les 
contraintes actuelles tendent à limiter leur disponibilité) à 
l’exception du chantier Europe qui a, de fait, été piloté par le 
secrétaire technique.

Cette implication serait plus aisée avec l’élaboration d’une 
présentation type par chantier à disposition des membres, 
notamment.

3 - la conduite du réseau et 
l’implication des membres

Pilotage politique des chantiers

Circuits courts

Co-construction

Europe

Agriculture et SCoT



Des membres impliqués
Terres en Villes a d’abord clarifié ses instances techniques 
pour rendre son activité plus compréhensive. 
Il y a en a trois : la journée nationale, le séminaire et l’atelier.
Ensuite la réunion régulière, physique ou téléphonique, des 
instances, et la mise en place du copilotage des chantiers 
a facilité l’implication des territoires et des administrateurs. 
Par contre, les ateliers de technicien sont plus difficiles à 
organiser en cette période de difficultés financières : un seul 
a eu lieu cette année. La formule est sans doute à revoir.

Fort de l’expérience de l’équipe technique AgriSCoT encore 
renforcée cette année (notamment par des bénévoles, 
amis du réseau), Terres en Villes cherche à mettre en place 
dans chaque chantier, une équipe technique ouverte et 
pluridisciplinaire associant chercheurs et personnalités 
reconnus pour leur expertise. Ce n’est pas facile.
D’autre part, le lien entre administrateurs, techniciens et 
acteurs de l’Ile-de-France et des autres agglomérations 
françaises doit être absolument renforcé l’année prochaine. 
Actuellement, le partenariat est plus technique : le 
secrétariat technique a eu des échanges soutenus avec les 
acteurs franciliens (étude Ile-de-France, interventions à la 
demande de la chambre d’agriculture de Seine et Marne 
ou du CAUE 77…) et les organismes régionaux (IAU, AEV, 
services régionaux, DRIAAF) alors que quelques acteurs 
franciliens ont participé à des journées organisées en 
proximité parisienne (Séminaire Amiens, ateliers circuits de 
proximité et politique alimentaire dans le cadre du réseau 
rural). Enfin, l’activité et la représentativité de Terres en Villes 
ont été fortement aidées par l’adhésion francilienne.

L’implication des membres est fortement lisible par la 
mutualisation des expériences dans la banque Terres en 
Villes. Un toilettage de la banque, en parallèle de celui du 
site internet, a été effectué cette année ; les expériences 
recensées sur Saint-Nazaire et l’Ile-de-France ont été mises 
en lignes. La banque comprend à ce jour 324 expériences. 

Le site internet est sous-utilisé alors qu’il devrait être le 
premier outil d’échange. Un toilettage du site a été effectué 
pour permettre d’accéder plus simplement aux principaux 
documents. Les principales dates du réseau sont annoncées 
sur le site internet, elles font d’ailleurs souvent l’objet 
de demandes d’informations complémentaires. Reste à 
réorganiser les rubriques du site, mettre les documents des 
membres et définir le moyen d’informer les membres des 
évolutions du site. 
Toutes les informations liées à l’activité de l’association sont 
néanmoins actuellement contenues sur son site internet : 
www.terresenvilles.org.

Internet Terres en Villes                

Extranet de Terres en Villes



Des membres associés et partenaires aidants
La relation avec l’APCA et l’ADCF, membres associés, a été 
particulièrement riche cette année et a facilité et démultiplié 
l’activité du réseau. La collaboration avec la FNAU 
(convention signée en 2007) est en plein développement 
à l’image de la collaboration avec le Certu. Et le réseau 
bénéficie aujourd’hui d’un fort courant de sympathie 
auprès de nombreux acteurs de la ville, de l’agriculture et 
de la recherche. La participation au réseau rural national et 
aux comités nature en ville a facilité cette évolution.

C’est aussi le cas au niveau européen
L’inter-réseau Terres en Villes – Purple – Arc Latin est certes 
soumis à l’évolution cyclique de chaque réseau et aux 
contraintes économiques actuelles. Néanmoins, il a favorisé 
la réussite des premières rencontres européennes des 
Leaders périurbains : obtention d’information sur les Leader, 
mobilisation des intervenants. De même, Terres en Villes et 
ses membres peuvent s’appuyer sur cet inter-réseau pour 
l’organisation d’évènements à dimension européenne, 
comme cela a été le cas du séminaire organisé à Voiron sur 
la Gouvernance alimentaire en avril.

Un appui plus fort du secrétariat technique
Les membres du réseau s’appuient fortement sur celui-ci 
pour faire progresser leurs politiques locales. La logistique 
reste sous dimensionnée au regard des activités du réseau 
et des demandes extérieures en très forte hausse malgré 
l’appoint du personnel ADAYG, appoint prise en charge 
financièrement par le réseau.
A noter que la communication (infos Terres en villes) n’est 
pas encore assurée régulièrement

Un réseau représentatif de la diversité française
Le réseau est grandissant. L’adhésion de l’agglomération de 
Chambéry s’est concrétisée lors du Conseil d’Administration 
du 3 juin dernier. Il est vraisemblable que Toulon adhère lors 
du prochain Conseil d’Administration à l’automne. Plusieurs 
autres agglomérations sont en contact avec le réseau.
Via l’adhésion de Nancy en 2009 et les contacts en cours 
avec d’autres agglomérations, le grand Est de la France 
est de plus en plus représenté. Le quart Nord-Ouest et le 
Sud sont également bien ancrés dans Terres en Villes. En 
revanche, Terres en Villes touche actuellement encore peu 
le Centre et le Sud-Ouest.
Les agglomérations membres de Terres en Villes illustrent 
la grande diversité des territoires français, tant du point de 
vue de l’aménagement urbain que de l’agriculture. Cette 
diversité est une richesse du réseau.

Un réseau attractif
Outre les adhésions et les demandes de renseignement, 

l’attractivité du réseau se mesure également par la très forte 
augmentation des demandes de renseignement sur les 
travaux du réseau ou demandes d’intervention.
Ces demandes portent sur l’ensemble des chantiers, avec 
une forte augmentation concernant les travaux sur la 
prise en compte de l’agriculture dans les SCoT du fait de la 
généralisation des SCoT. Les demandes sur les circuits de 
proximité sont également un des enjeux forts, bien que 
moins formalisées.

Les demandeurs se diversifient : aux intercommunalités, 
représentants des collectivités et chambres d’agriculture, 
s’ajoutent les agences d’urbanismes, les CAUE ou encore 
le monde associatif. Cela illustre la propension du réseau à 
rassembler les acteurs.

Un réseau mieux reconnu
La légitimité du réseau et son intérêt sont reconnus au 
niveau national. Il continue en effet de faire partie du comité 
de suivi du Plan d’actions pour développer les circuits courts 
lancé par Michel Barnier en 2008 et piloté par le Ministère 
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche. Terres en 
Villes va alors participer à la réflexion sur l’élaboration d’une 
Charte nationale sur les circuits de proximité.

Parallèlement, le réseau s’est investi dans le plan Nature en 
Ville piloté par le Ministère du Développement Durable 
et issu du Grenelle de l’environnement en participant à 
plusieurs groupes de travail de préparation de ce plan. 
Deux propositions ont été déposées pour construire le 
plan. Si elles sont acceptées, cela conforterait l’implication 
du réseau dans ce groupe de travail.

La participation de Terres en Villes au réseau rural national 
(RRF) illustre parfaitement la reconnaissance du réseau, 
tout en favorisant l’approfondissement des travaux sur 
agriculture et SCoT et Gouvernance alimentaire. Outre 
la participation aux rencontres nationales du RRF dans 
deux des trois groupes (Gestion de l’espace et Valorisation 
économique territoriale des ressources locales), Terres en 
Villes est pilote ou copilote de deux projets :
- AgriSCoT qui a donné lieu à l’organisation de trois 

ateliers et une journée nationale, et à la production 
de fiches thématiques notamment ;

- Mettre en relation les circuits de proximité avec les 
enjeux alimentaires pour mieux accompagner les 
territoires portant sur l’organisation territoriale pour 
développer la gouvernance alimentaire qui a fait 
l’objet d’un atelier de travail et deux ateliers étude de 
cas.

L’investissement du réseau dans ces groupes nationaux 
laisse entrevoir de nouveaux partenariats et de nouvelles 
opportunités pour avancer l’aménagement durable des 
agglomérations dans lequel s’intègre nécessairement les 
politiques agricoles périurbaines.

4 – l’attractivité du réseau 
et sa reconnaissance 



L’année écoulée témoigne d’une bonne consolidation des 
activités du réseau, d’une bonne capacité de production 
et d’innovation ainsi que d’un accroissement certain de sa 
reconnaissance par les acteurs de la Ville et de l’Agriculture, 
notamment l’Administration.

Toutefois, cette période de mutation oblige le réseau à une 
plus forte réactivité : sa capacité de contribution à l’écriture 
de la Loi est encore trop faible alors que de nouveaux 
chantiers s’annoncent. 
La recherche de la meilleure alchimie possible entre volonté, 
objectifs et moyens restera la clef de la réussite.

conclusion
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