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Terres en Villes est un lieu de d’échanges et de débats qui associe les élus 
politiques et les élus socioprofessionnels pour le plus grand bénéfice des 
agglomérations et de leurs agricultures. 
Tout en répondant aux attentes de ses  membres, Terres en Villes se veut 
précurseur et s’implique dans les thématiques d’avenir qui interrogent les 
politiques agricoles périurbaines. Aussi le réseau a-t’il cette année initié des 
travaux sur les formes agricoles et urbaines de la ville territoire, l’installation 
et l’accueil en agriculture périurbaine ou encore la forêt périurbaine. Nous 
proposons de poursuivre dans cette voie au service de nos membres et des 
débats contemporains sur la Ville et l’Agriculture. 
Voilà pourquoi nous sommes particulièrement attachés à préserver la 
qualité de nos échanges et de nos productions, et à développer notre 
capacité de proposition. 

Les Coprésidents,
Bernard POIRIER et Gérard SEIGLE-VATTE



1 - un réseau 
qui affiche ses valeurs 
Signée en juillet 2008 à Besançon, la Charte Terres en Villes 
décline 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.

11 agglomérations ont d’ores et déjà signé la Charte de 
Terres en Villes. Plusieurs autres envisagent de le faire d’ici 
la prochaine assemblée générale à la faveur de journées 
ou séminaires du réseau. Dans les agglomérations, la 
signature de la Charte a eu un effet mobilisateur sur la 
dynamique partenariale et territoriale, au-delà de ce 
que l’on avait imaginé. Plusieurs agglomérations en ont 
aussi profité pour écrire (Besançon, Toulouse) ou réécrire 
(Aubagne) réécrire leur propre Charte locale.
La Charte et ses outils de mise en œuvre (guide de la co-
construction principalement) sont des outils appréciés 
des acteurs extérieurs et des futurs candidats à l’adhésion. 
Ils sont diffusés largement, notamment via le réseau rural 
national dont Terres en Villes est membre. La Charte a 
assis l’identité du réseau et contribué à sa reconnaissance 
politique et technique. 

Terres en Villes assure la vie de la Charte de la manière 
suivante :
• les signatures locales durant l’année
•  l’approfondissement des six étapes de la Charte : 

actuellement, c’est la sixième étape, l’évaluation, qui 
mobilise les énergies. 

•  l’approfondissement de la connaissance des politiques 
agricoles périurbaines des agglomérations  par la mise 
à jour régulière de la banque d’expériences, les visites 
locales,

•  l’élaboration d’ici fin 2011 avec l’aide de Pauline Tétillon, 
stagiaire IEP Rennes, d’une typologie des politiques 
agricoles périurbaines qui permettent d’accroître 
l’expertise du réseau et de mieux répondre aux 

attentes internes et externes, y compris en matière de 
formation.

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.

Comme l’année précédente, l’année écoulée a été riche en 
productions. Plusieurs projets pluriannuels sont arrivés à 
terme (AgriSCoT et Circuits de proximité) et la mobilisation 
du partenariat et des financements a été à la hauteur. Le 
développement de la demande des membres et partenaires 
explique aussi cette croissance.

Les interventions, conférences et articles
Elles contribuent à structurer l’activité et les productions 
du réseau. Le niveau qualitatif des demandes s’est accru : 
les conférences, les participations aux grands évènements 
de réseaux partenaires, et les articles sollicités ont conduit 
Terres en Villes à améliorer le contenu de ses interventions, 
de ses analyses et conseils.

Le premier type d’interventions a concerné des 
agglomérations (intercommunalités, chambre d’agriculture, 
agences d’urbanisme, syndicats mixte de Scot, CAUE) 
désireuses de développer une politique agricole périurbaine 
et d’adhérer à plus ou moins court terme au réseau : Blois, 
Metz, Montbéliard, Pau, Valence, Nîmes, Terres du Lac 
(Annecy).
Le deuxième type est un bon indicateur de la reconnaissance 
acquise par le réseau auprès des grands acteurs nationaux : 
académie d’agriculture, association de promotion et de 
fédération des pays (APFP), rencontres nationales FNAU, 
Journée nationale de l’ADEF, club des jeunes de la Société 
des agriculteurs de France. On rapprochera de cette 
catégorie l’intervention lors de la journée départementale 
foncière du département du Jura à Lons le Saunier et 
celle d’Auray à la demande de la conférence des villes de 
Bretagne.

Le troisième type est le plus exigeant en matière 
d’investissement intellectuel mais aussi le plus structurant : 
conférences au pavillon français à Shanghaï et à l’Ecole 
nationale supérieur d’architecture de Nantes, modération 
du colloque recherche « l’agriculture dans le projet urbain 
en Suisse » à Lausanne, intervention à Aoste (Italie) et Dublin 
dans le cadre de projets interreg. C’est aussi l’occasion de 
compléter le réseautage de Terres en Villes. 

Pour avoir un panorama complet, Il faudrait rajouter 
quelques interventions assurées par des techniciens 
d’institutions membres ou par les Coprésidents. Les frais 

Signatures effectuées ou à venir des Chartes locales de Terres en Villes
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de déplacement occasionnés par ces interventions sont 
systématiquement pis en charge. C’est aussi le cas de 
certains coûts de journée.

Quelques articles ont été rédigés par le secrétariat du 
réseau : deux articles pour la revue de l’APCA, un article 
pour la revue Pour (numéro sur Ile de France), un article 
pour la revue Vertigo (université Montréal) en partenariat 
avec une doctorante et un pour la revue Urbia (université 
de Lausanne).

Les productions par chantier
Terres en Villes produit :
• Des fiches « Expériences » : elles présentent une 

expérience de façon ordonnée, en lien avec une 
rencontre organisée par le réseau 

• Des fiches « Etudes de cas » : elles présentent une 
analyse d’expériences issues d’un atelier étude de cas 

• Des fiches « Le Point Sur » : elles font l’état des lieux 
et la synthèse des connaissances sur une thématique

• Des fiches « Préconisations » : suite à une analyse, 
elles préconisent une démarche et/ou des conseils 
méthodologiques 

• Des guides méthodologiques et leurs fiches 
synthétiques 

• Des rapports d’étude 
• Des actes de rencontres, ateliers et séminaires
• Des contributions politiques

Pour le Chantier 1, celui 
de la co-construction des 
politiques agricoles pé-
riurbaines, les principales 
productions ont été les 
suivantes :
• Diffusion du rapport 
de l’étude sur les politiques 
agricoles périurbaines en 
Ile de France et réalisation 
de la fiche de synthèse (Le 
Point Sur). Les résultats 
de l’étude ont été présen-
tés plusieurs fois en Ile de 
France et dans le réseau.

• La méthode d’évaluation croisée (méthodologie) 
qui est actuellement testé à Angers et Amiens avec 
l’appui du secrétariat du réseau (fihe préconisation 
déjà produite).

Concernant le Chantier 2, celui sur la protection et 
gestion concertée des espaces agricoles, naturels et 
forestiers périurbains, les principales productions sont :
• La série de fiches AgriSCoT dont l’impression 

et une première diffusion marquent la fin du 
projet financé par le réseau rural national fran-
çais (Ministère de l’agriculture et FEADER) :  
1 fiche sur la démarche générale prônée, 1 fiche 
sur la formation, 1 fiche sur les appuis apportées 
par Terres en Viles aux acteurs de SCoT, 4 fiches sur 
le diagnostic agricole des SCoT, 4 fiches sur la pro-

tection des espaces agri-
coles dans les SCoT. A cela 
s’ajoutent les actes des 
différents ateliers 

• Les fiches d’expériences  
« Formes agricoles et 
formes urbaines dans la 
ville territoire) et les actes 
de la rencontre nationale 
de Rennes (en cours de 
mise en page),

• Les fiches d’expériences 
du projet Afuter (projet 
du réseau rural Midi Py-
rénées) et le guide à pa-
raître en fin d’année sur 
les conflits d’usage.

• Des préconisations pour le Plan Nature en Ville.

Concernant le chantier 3, Circuits de proximité et gou-
vernance alimentaire des agglomérations, la produc-
tion comprend :
• La série de fiches du projet « Mise en perspective des 

circuits de proximité avec les enjeux alimentaires » fi-
nancé par le réseau rural national français (Ministère 
de l’agriculture et FEADER) et copiloté avec la Fédé-
ration des PNR de France et l’Assemblée Permanente 
des Chambres d’agriculture : un document synthèse 
du projet et trois fiches études 
de cas sur les politiques et 
actions en faveur des circuits 
de proximité et politiques ali-
mentaires en régions nazai-
rienne, stéphanoise et pro-
vençale.                                                                 

état des lieux et analyses 
de leurs évolutions 

Les politiques 
agricoles périurbaines 
en Île-de-France
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Choisir de bonnes modalités 
de protection des espaces 
agricoles dans les SCoT
Le développement durable avait déjà largement 
inspiré les rédacteurs de la loi SRU, fondatrice 
des schémas de cohérence territoriale. La 
nouvelle loi « portant engagement national pour 
l’environnement » ou Grenelle 2 « verdit » et renforce 
les documents d’urbanisme. Elle crée une nouvelle 
génération de SCoT où le développement durable 
est conforté et réaffirmé dans ses orientations 
environnementales, économiques et sociales. Elle 
dote l’outil SCoT d’un document d’orientation et 
d’objectifs (DOO) plus prescriptif qu’antérieurement, 
avec notamment l’obligation d’arrêter des objectifs 
chiffrés de consommation économe de l’espace, 
ou la possibilité de déterminer des secteurs dans 
lesquels l’urbanisation est conditionnée à la 
desserte par les transports collectifs ou de définir 
des secteurs situés à proximité des transports 
collectifs existants ou programmés dans lesquels 
les PLU doivent imposer une densité minimale de 
construction.

Ce que dit la loi Grenelle 2 : 
Article L.122-1-3 «  Le projet d’aménagement et 
de développement durables fixe les objectifs 
des politiques publiques d’urbanisme, ……, 
de protection et de mise en valeur des espaces 
naturels, agricoles et forestiers et des paysages, 
de préservation des ressources naturelles, de lutte 
contre l’étalement urbain, de préservation et de 
remise en bon état des continuités écologiques ». 
Article L. 122-1-4 et L.122-1-5 II «  Le document 
d’orientation et d’objectif détermine les 
orientations générales de l’organisation de 
l’espace, et les grands équilibres entre les espaces 
urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, 
naturels, agricoles et forestiers  ….. Il détermine 
les espaces naturels, agricoles, forestiers ou 
urbains à protéger. Il peut en définir la localisation 
ou la délimitation… Il précise les modalités de 
protection des espaces nécessaires au maintien 
de la biodiversité et à la préservation ou à la 

remise en bon état des continuités écologiques. 
Il arrête des objectifs chiffrés de consommation 
économe de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain, qui peuvent être ventilés par secteur 
géographique. »

La loi affiche clairement la nécessité de préserver 
le territoire agricole  ; ainsi, les futurs SCoT devront 
s’atteler à mettre en œuvre ces orientations. 
Ils pourront s’inspirer des bonnes pratiques mises 
en oeuvre par les SCoT de première génération. 
Elles ont été étudiées par Terres en Villes et ses 
partenaires lors de la rédaction de l’ouvrage 
« Prendre en compte l’agriculture dans les SCoT » 
paru aux éditions Certu et dans le cadre du projet 
AgriSCoT financé par le réseau rural français. Deux 
ateliers à Grenoble le 17 mars 2009 et à Lyon le 
10 novembre 2010 leur ont été consacrées, qui 
ont plus particulièrement étudié les SCoT du Pays 
de Rennes, de l’agglomération de Lyon et  de 
Métropole Savoie (cf. les 3 fiches expérience AgriSCoT). 
Reprenant les résultats de ces travaux,  cette fiche 
présente les premières préconisations.

Pas de bonne protection 
des espaces agricoles 
sans démarche multi 
acteurs et vision 
d’ensemble
La protection des espaces agricoles dépend 
d’abord de l’implication de la Profession agricole 
dans le processus d’élaboration et de mise en 
oeuvre du SCoT. La démarche proposée dans le 
guide Comment bien prendre en compte l’agriculture 

Les Fiches AgriSCoT

Une dizaine de fiches (fiches expérience, 
fiche formation, fiches préconisations) ont 
été réalisées dans le cadre du projet AgriSCoT 
financé par le réseau rural français, pour 
favoriser la diffusion et l’approfondissement 
de la démarche de bonne prise en compte 
de l’agriculture dans les SCoT. Cette 
démarche a été formalisée fin 2008 par 
Terres en Villes, le Certu, Rennes Métropole, 
l’agence d’urbanisme de la région nantaise 
et l’association pour le développement de 
l’agriculture dans l’Y Grenoblois. Elle est 
présentée en annexe de l’ouvrage intitulé  
« Prendre en compte l’agriculture dans les SCoT » 
publié en mai 2009 aux éditions Certu. 
Les demandes des acteurs des SCoT 
militaient donc pour mettre à disposition 
de manière simple et pédagogique les 
composantes-clef de la démarche. Et la mise 
en œuvre des 8 SCoT étudiés initialement, les 
travaux du Grenelle de l’Environnent et les  
nombreuses innovations des derniers SCoT 
justifiaient un  premier approfondissement 
thématique de la démarche sans attendre la 
réédition prochaine du guide (2012). 
A l’occasion du projet, de nouveaux 
partenaires ont intégré l’équipe AgriSCoT 
animée par Terres en Villes  : la Chambre 
d’agriculture du Rhône, l’institut 
d’aménagement et d’urbanisme de l’lle-
de-France, l’assemblée permanente des 
chambres d’agriculture, Lille métropole 
communauté urbaine., la Direction 
régionale et interdépartementale de 
l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt 
d’Île-de-France.
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Agri SCoT

Choisir des règles 
relatives au territoire 
urbain, concourant 
à la préservation du 
territoire agricole 
Le SCoT de l’agglomération Lyonnaise prévoit de rester 
globalement dans la même enveloppe urbaine que 
celle prévue dans l’ancien Schéma Directeur, mais en 
y réalisant 2 fois plus de nouveaux logements par un 
effort important sur le renouvellement urbain et sur la 
densité.
La question de la densité est au cœur de la 
réflexion relative à la protection des espaces 
agricoles. La plupart des SCoT affiche des densités 
minimales, souvent déclinées par territoires urbains 
plus ou moins proches des cœurs d’agglomération. 
Des objectifs de densité peuvent être 
recommandés dans le cadre de la préconisation 
de nouvelles formes urbaines ainsi que des niveaux 
d’intensification entre habitat individuel, groupé et 
collectif.
A Rennes la densité varie de 45 logt/ha au cœur de 
ville à 25 logt/ha en couronne d’agglomération. A 
Lyon, le développement plus intensif permettra de 
passer à une moyenne sur l’agglomération de 26 
logements/ha entre 2000 et 2005 à une moyenne de 
36 logements/ha d’ici 2030.
Par ailleurs, au cœur des villes et des quartiers anciens, 
autour des équipements et des corridors urbains 
desservis par les TC, des règles de renouvellement 
urbain peuvent concourir à reconstruire la ville sur la 
ville et à diversifier l’habitat évitant ainsi l’extension 
sur les espaces agricoles et naturels. 
Dans le SCoT de Métropole Savoie, le développement 
de l’urbanisation est fondé sur l’isochrone 
correspondant à la desserte en Transport en 
Commun en 20 minutes en bus. Il est contraint dans 
les communes situées à l’extérieur de l’isochrone 20’. 
La lutte contre le mitage au travers de la 
préservation des hameaux, de l’interdiction 
de leur extension ou de la limitation de la 
construction participe aussi à la protection des 
espaces cultivés.

Soutenir l’agriculture 
et la mise en valeur des 
espaces agricoles
Au delà des règles d’urbanisme, la plupart des 

SCoT recommandent un soutien particulier à 
l’activité économique agricole par la mise en œuvre 
d’outils d’accompagnement  : programme local 
de l’agriculture à Rennes, périmètre des espaces 
naturels et agricoles périurbains à Lyon (PAEN dit 
localement PENAP). 
Les espaces doivent aussi être valorisés de telle 
sorte qu’ils soient autant protégés par leur valeur 
économique et d’usage que par les règles juridiques 
des documents d’urbanisme.
Ainsi le SCoT de Lyon inscrit dans son DOG que 
les PLU et les politiques agricoles locales assurent le 
fonctionnement et la cohérence des outils de production 
nécessaires à la viabilité économique des exploitations 
(unités foncières, 
bâtiments techniques, 
circulation des engins, 
débouchés et circuits de 
commercialisation).
La mesure de l’impact 
du développement 
urbain sur les structures 
d’exploitation et sur le 
territoire agricole permet 
la prise en compte de 
l’intérêt agricole dans les 
choix de localisation des 
secteurs à urbaniser.

La protection de 
l’espace agricole 
et naturel doit se 
poursuivre au delà des 
règles déterminées 
dans le SCoT. La 
négociation des 
limites, l’expertise 
pluridisciplinaires et 
l’analyse partagée des 
enjeux doit conduire 
à la réalisation de PLU 
dans l’esprit du SCoT.

Pour en 
savoir plus
Terres en Villes 
tél. :  04 76 20 68 31 
mail : accueil@terresenvilles.org

Pays : BELGIQUE – Région Flamande

Province de Flandre Occidentale              

Ville : BRUGES et ses environs

Surface concernée : 66 129,4 ha

Surface agricole : 44 306,7 ha

Nombre d’habitants : 275 500 habitants

Le contexte
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La Région de Bruges est stratégique en 

raison de l’importance économique du 

port de Zeebrugge (importante plateforme 

logistique). 

L’idée du projet est assez récente puisque 

les réflexions ont débuté en 1999.

Formes agricoles 

       & urbaines

La ceinture verte

de BRUGES

Dans le cadre du Réseau Rural National (groupe 
« valorisation économique territoriale des 
ressources locales », sous-groupe « agriculture et 
alimentation »), a été organisé en février 2010, 
un atelier d’échanges autour des expériences en 
matière de circuits de proximité de la Communauté 
d’agglomération de la région nazairienne et de 
l’estuaire, du Parc Naturel Régional de Brière et de 
la Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique.
Cet atelier s’inscrit dans le projet « Mettre en 
perspective les circuits de proximité avec les 
enjeux alimentaires pour mieux accompagner 
les territoires » qui vise plus particulièrement 
à appréhender la question de l’organisation 
territoriale mise en place pour répondre aux 
enjeux des circuits de proximité et aux enjeux 
alimentaires. Il interroge aussi la manière dont 
les circuits de proximité peuvent participer à la 
structuration de politiques alimentaires locales.
A partir des présentations de cet atelier, le présent 
document fait état des actions, des avancées et 
des réussites du territoire mais également des 
perspectives envisageables pour les acteurs. Il est 
issu des échanges lors de l’atelier et de la réflexion 
des partenaires du projet.

Le territoire étudié fait l’objet d’expériences 
particulièrement intéressantes en faveur 
des circuits de proximité. C’est un territoire 
très dynamique qui est caractérisé par 
une demande forte due au bassin de 
consommation des agglomérations de Saint-
Nazaire et de la Baule. Il présente par ailleurs 
un réel potentiel de développement de l’offre. 
C’est cependant un territoire complexe avec 
des enjeux d’aménagement forts et une 
multitude d’acteurs. De fait, les actions menées 
sont diverses, souvent complémentaires. 
Si certaines opérations existent depuis de 
nombreuses années, le territoire connaît un 
regain d’initiatives en faveur des circuits de 
proximité. Aujourd’hui, le souhait exprimé 
est de construire une véritable stratégie 
s’appuyant sur une meilleure collaboration 
entre les acteurs du territoire.

Un territoire complexe, différentes approches à articuler
Le territoire d’étude envisagé devait rassembler 
l’agglomération de Saint-Nazaire (CARENE) et 
le Parc Naturel Régional de Brière. Le territoire 
de projet présenté comprend également la 
communauté d’agglomération de la Presqu’ïle 
de Guérande Atlantique.Ce territoire ainsi présenté comprend une 

complexité institutionnelle. Outre les 3 
entités administratives évoquées ci-dessus, 
s’ajoute la communauté de communes Pays 
Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois que le 
PNR recoupe. Par ailleurs, 2 SCoT se font face : 
celui de l’agglomération de Cap Atlantique, 
celui de Nantes - Saint-Nazaire. Ils doivent être 
compatibles avec la Charte du PNR.Parallèlement, les orientations stratégiques 

de chaque entité sont distinctes. Bien que 
potentiellement complémentaires, les 
priorités et les moteurs de développement de 
chacune témoignent d’approches différences 
: développement industriel de la CARENE, 
développement touristique de Cap Atlantique, 
préservation et valorisation de la qualité et 
l’identité de la zone humide pour le PNR. 
Ces différences se sont notamment traduites 
par une prise en considération diverse de 
l’agriculture locale et des circuits de proximité.FI
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Les circuits de proximité  et politiques alimentaires en région nazairienne

Vers une politique alimentaire ?
Les acteurs ont fait part de certaines perspectives d’action 

sur leur territoire. La première d’entre elle consiste à 

conforter ensemble une politique agricole. Ce territoire 

dynamique présente des atouts indéniables pour y 

parvenir. Le projet de mise en place d’un observatoire 

de l’offre et de la demande en circuits de proximité sur le 

territoire, outil de capitalisation et d’évaluation à construire 

avec les réseaux, pourra constituer une première étape et 

un outil sur lequel s’appuyer.
Sans négliger les autres actions (promotion, foncier, 

environnement…) car elles marquent aussi l’engagement 

en faveur de l’agriculture de proximité, la question 

de la restauration collective est une première étape 

pour dépasser les questions de production et aborder 

l’alimentation. Elle permet de rassembler les acteurs 

autour de la question de l’approvisionnement de la 

ville. Elle favorise une réappropriation des enjeux de 

l’agriculture de proximité par les citadins ainsi que par 

les agriculteurs, elle doit favoriser le dépassement du 

débat agriculture bio/agriculture locale. Cela nécessite 

cependant de travailler sur une caractérisation plus fine 

de l’offre et de la demande en produits de proximité pour 

entrevoir des pistes d’organisation, collectives ou non.
Par la suite, la construction d’une politique alimentaire 

obligera à aborder l’ensemble des champs de 

l’alimentation et renforcer les liens entre politiques 

agricoles et les autres politiques ou actions du territoire. 

Cela nécessitera alors de renforcer et élargir les 

partenariats avec d’autres acteurs de monde différents 

(acteurs sociaux par exemple), de mobiliser une 

démarche de gouvernance.
Contact :
Communauté d’agglomération de la région nazairienne 

et de l’estuaire : www.agglo-carene.fr
Michelle Burnet : burnetm@agglo-carene.frChambre d’agriculture de Loire-Atlantique : 

www.loire-atlantique.chambagri.frEric Pithon : eric.pithon@loire-atlantique.chambagri.fr Parc Naturel Régional de Brière : www.parc-naturel-briere.fr

Anne-Laure Blouet : al.blouet@parc-naturel-briere.fr 

Pour en savoir plusCet atelier, mené dans le cadre du réseau rural, s’inscrit 

donc dans un projet plus général sur l’étude du lien entre 

stratégie en faveur des circuits de proximité et des politiques 

alimentaires. Il fait ainsi partie d’une série de trois ateliers 

« étude de cas » sur trois territoires différents : région de Saint-

Nazaire/Brière, région de Saint-Etienne/Pilat, région d’Aix-en-

Provence/Lubéron. Chaque atelier a rassemblé, a minima, une 

agglomération de Terres en Villes, un Parc Naturel Régional et 

la chambre départementale d’agriculture.Le projet a favorisé une analyse comparative de ces trois 

ateliers pour faire émerger des pistes de réflexions pour 

les stratégies mises en place par les acteurs des circuits de 

proximité, pour favoriser une meilleure prise en compte des 

enjeux alimentaires et pour envisager une coopération plus 

importante des territoires de projets sur ces questions. 

L’analyse a porté sur les relations entre acteurs du territoire 

et le lien des actions avec 3 thématiques des politiques 

alimentaires : valorisation territoriale, enjeux sociaux et 

environnementaux. Elle s’est faite lors des ateliers et de 

manière transversale en associant des acteurs du territoire 

étudiés, des acteurs de territoires de projet ainsi que des 

acteurs régionaux et nationaux, notamment les partenaires 

du projet (Université Montpellier 3, Université Lyon 2, FN 

CIVAM, FN CUMA, TRAME).
Cela a permis la production de synthèse et de compte-rendu 

de chaque atelier et l’organisation d’un séminaire final le 18 

novembre 2010. Une synthèse générale du projet, identifiant 

des pistes d’actions sera donc produite pour finaliser le 

projet.
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Contacts :
Réseau rural français : www.reseaurural.frMAAP, DATAR : www.agriculture.gouv.frwww.datar.gouv.fr

Terres en Villes : www.terresenvilles.org
Serge Bonnefoy : serge.bonnefoy@terresenvilles.org

Côme Molin : come.molin@terresenvilles.orgAssemblée Permanente des Chambres 
d’Agriculture : www.apca.chambagri.fr
Isabelle Froux : isabelle.froux@apca.chambagri.frFédération des Parcs Naturels Régionaux de 

France : www.parcs-naturels-regionaux.fr
France Drugmant : fdrugmant@parcs-naturels-regionaux.fr



Complétant des documents de présentation du projet et 
de méthode d’analyse des stratégies en faveur des circuits 
de proximité, ces documents mettent en avant les enjeux, 
les jeux d’acteurs et les impacts des circuits de proximité 
et enjeux alimentaires. Ils mettent également en avant des 
expériences innovantes.

• Selon le principe du réseau, la rencontre nationale sur 
les politiques d’accueil et d’installation organisée à 
Perpignan le 16 mai a été accompagnée d’un état des 
lieux des politiques menées dans les agglomérations 
du réseau. Une fiche « Le Point sur » a donc été produite.

• Deux rapports 
d’étude sur la situa-
tion alimentaire du 
Pays Voironnais et 
de l’Y Grenoblois. 
Ils identifient les 
actions et acteurs 
intervenant sur les 
politiques alimen-
taires des territoires 
et proposent des 
préconisations pour 
la mise en œuvre de 
politiques. Ces dia-
gnostics renforcent 
les connaissances 
du réseau sur la gouvernance alimentaire, thème por-
teur à l’heure actuelle.

• Enfin, le cahier méthodologique présentant une 
stratégie territoriale en faveur des circuits de 
proximité n’a pas pu être produit cette année. En 
effet, malgré les nombreux acquis du réseau en la 
matière, la multiplication des initiatives, les évolutions 
fortes et interrogations encore conséquentes 
des agglomérations militent pour un travail 
d’approfondissement. 

Concernant le chantier 4 consacré à la prise en compte de 
l’agriculture et des espaces ouverts périurbains par les 
politiques européennes, Terres en Villes a choisi depuis 
cette année d’assurer une veille de l’activité des réseaux 
Purple et Arc latin (participation aux assemblée générales 
notamment) et de mobiliser certains membres de ces 
réseaux en fonction de sa propre activité (cf. Rencontre 
nationale de Rennes). Bien évidemment Terres en Villes 
rend le même service. En effet, ces toutes dernières 
années, le réseau Arc Latin a connu de fortes vicissitudes 
financières qui rendent difficiles le montage d’opération 
partenariale et le réseau Purple est devenu un réseau de 
lobbying bruxellois.

Concernant la forêt périurbaine, Terres en Villes a réalisé 
une enquête auprès des agglomérations et rédigé une 
fiche Le Point sur pour le séminaire de Nancy.

Une expertise reconnue
Terres en Villes apportent des appuis à ses membres et à 
certains partenaires. Dans ce dernier cas, l’opération doit 
être effectivement partenariale et apporter une valeur 
ajoutée au réseau : le réseau n’a en effet pas vocation à 
devenir un bureau d’études. 

Ces appuis concernent avant tout les membres ou 
organisations assimilées (75% et 60 % des crédits perçus 
respectivement en 2010 et en 2011) : 
• Appuis méthodologiques et études : Lille Métropole 

Communauté Urbaine (Plu communautaire, SCoT 
divers), ADAYG et communauté d’agglomération du 
Pays Voironnais (étude gouvernance alimentaire, ap-
pui pépinière bio), Grand Lyon (voyage d’étude Turin), 
Scot Sud54 (AgriSCoT), Communauté d’aggloméra-
tion d’Amiens (évaluation croisée).

• Organisation conjointe 
de manifestations : Grand 
Nancy, communauté 
d’agglomération Têt Per-
pignan, Rennes métro-
pole et Pays de Rennes

Et il intéresse cinq opérations 
régionales (40 % des crédits 
perçus en 2011) dont 4 
impliquent peu ou prou des 
membres :
• Deux appuis à des réseaux 

ruraux régionaux dans le 
cadre de l’impulsion don-
née par le réseau rural na-
tional : voyage d’étude du réseau Aquitaine (pas de 
membre), appui au réseau rural PACA pour faciliter 
l’émergence de politique agricole et alimentaire de 
territoire (3 agglomérations membres),

• Une participation au projet Afuter du réseau rural Midi 
Pyrénées (appui AgriSCoT) : un membre est concerné

• Deux appuis à deux régions : Paca (AMO agricole de 
la consultance Val de Durance) et Nord Pas de Calais 
(co-construction de projet agricole et alimentaire 
dans 5 agglomérations). Chaque fois, un membre est 
concerné.

Les 4 chantiers sont concernés. Pré-
dominent les expertises liées aux 
chantiers 1 et 2 : co-construction des 
politiques agricoles périurbaines, 
agriculture et SCoT/grand territoire.
A cela s’ajoute quelques appuis 
ponctuels apportés aux membres 
gracieusement pour faciliter le 
développement de leur politique 
(cf. Grand Toulouse, associations 
franciliennes…).
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LE POINT SUR...
Les politiques d’installation et d’accueil 
dans les agglomérations membres de 
Terres en Villes

Le développement des agglomérations 
s’est notamment traduit par un étalement 
urbain. Si cet étalement a amené les acteurs 
à s’intéresser à l’agriculture périurbaine, il a 
surtout eu pour conséquence de raréfier la 
disponibilité des terres, tout en provoquant 
une augmentation des prix des terrains et 
du bâti agricoles. Parallèlement, il a participé 
à l’enclavement et au morcellement 
parcellaire des exploitations agricoles. Ces 
évolutions ont ainsi rendu plus difficile 
l’installation et le renouvellement des 
exploitations, amenant les agglomérations 
à s’emparer de ces enjeux.
Dans le même temps, cette prise en compte 
des enjeux s’est faite dans un contexte 
contradictoire : développement de friches 
agricoles ; concurrence entre installation et 
agrandissement, pouvant être nécessaire 
pour consolider et pérenniser les 
exploitations en place.

Dès les prémices des politiques 
agricoles périurbaines, la question de 
l’installation est centrale. Cet intérêt s’est 
confirmé : actuellement, l’ensemble des 
agglomérations du réseau a identifié 
l’installation de porteurs de projet agricoles 
comme un des champs de la politique 
agricole périurbaine (objectif stratégique 
ou axe d’action)1. L’installation s’inscrit 
dans des orientations stratégiques visant 
à pérenniser l’agriculture, à maintenir une 
dynamique et une activité économique ou 
directement à permettre l’accès au foncier 

1  Seules deux agglomérations ne font pas de références 
directes à l’installation. 

pour les exploitations.
On constate néanmoins une évolution des 
politiques d’intervention, en lien avec les 
attentes des producteurs qui s’installent 
en milieu périurbaine d’une part (activité 
orientée vers la ville, hors cadre familial…) 
et avec les attentes sociétales d’autre part. 
Des réflexions s’apparentant à des stratégies 
d’accueil se développent pour permettre 
aux porteurs de projet de développer leur 
activité, en adéquation avec le projet de 
territoire.

La thématique de l’accueil semble susciter 
un intérêt croissant, nécessitant d’investir 
et d’accompagner davantage cette 
thématique. La rencontre nationale du 16 
mai 2011 à Perpignan marque une première 
étape dans cette perspective. La présente 
synthèse vise à faire un premier état des 
politiques d’installation et d’accueil dans 
les agglomérations de Terres en Villes : 
enjeux, axes stratégiques et acteurs. Elle 
est issue d’une étude bibliographique et 
d’une analyse comparative des politiques 
agricoles périurbaines et des expériences 
développées en la matière par les 
agglomérations2.

2 L’analyse porte sur les 320 expériences de la banque 
d’expériences du réseau, dont 93 évoquent l’installation, 
recencées auprès de 21 agglomérations membre

mai 2011
version provisoire

Lundi 6 juin

•	 Départ	de Lyon à 7h45

•	 Déjeuner

•	 Après-midi	:	
- 14h30 à Eataly

- Présentation de la politique agricole de la Province de 
Turin par le service agricole, montagne et tourisme 
de la Province de Turin par Elena di BELLA, chef du 
service agriculture, tourisme et Montagne

- Le parc agricole du Pô par Ippolito OSTELLINO, 
Directeur 

- 16h30 : visite guidée de Eataly 
 le concept du magasin particulièrement soigné est d’offrir 

aux clients les conditions pour apprendre à connaître les 
qualités des produits de la terre et de la mer et les savoir 
faire type AOC et slow-food, déguster ces produits sur place 
et les acheter

 l’échange avec les représentants du mouvement Slow Food

•	 Soirée	20h00	: Rencontre avec le gérant du Restaurant Divizia 
mettant en valeur les produits du Panier turinois

VOYAGE 
D’ÉTUDES G4
TURIN - 6 & 7 juin

Programme



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 et 
plusieurs réunions téléphoniques pour étudier l’impact de 
la prochaine disparition de l’ADAYG sur l’organisation du 
réseau.
La représentation de Terres en Villes (signature des chartes 
locales, groupes nationaux, interventions en France…) a 
mobilisé les coprésidents et deux autres administrateurs. 
C’est encore insuffisant pour assurer une représentation 
politique adéquate du réseau.
Le copilotage politique et technique des trois premiers 
chantiers donne des résultats satisfaisants. Il faudra 
cependant encore renforcer les équipes techniques 
des chantiers 1 et 3, certains techniciens en charge de 
l’animation technique par le passé n’étant plus disponibles.  

Des membres impliqués
Terres en Villes a privilégié cette année les séances 
de travail et la production. Le réseau a donc organisé 
seulement deux rencontres nationales : Formes agricoles 
et urbaines à Rennes (250 personnes), installation 
et accueil à Perpignan (100 participants). Ces deux 
manifestations ont été réussies. Presque toutes les 
agglomérations étaient représentées, à l’une ou l’autre. 
Mais la participation fut plutôt technicienne. Le réseau 
a également organisé à Paris des ateliers et séminaires 
techniques (Projets Réseau Rural), ainsi qu’un atelier des 
techniciens de bonne tenue qui a permis d’accueillir les 
nouveaux membres.
D’autre part, le lien avec les administrateurs, techniciens 
et acteurs de l’Ile-de-France est toujours assez particulier 

même si les rencontres nationales ont été assez bien 
suivies par les franciliens. Les contacts sont importants 
entre franciliens et secrétariat technique, par téléphone/
internet ou de visu en Ile-de-France. Le secrétariat 
cherche à suivre régulièrement les activités franciliennes 
pour maintenir un bon niveau d’échanges. Il reste 
cependant à impliquer vraiment les représentants 
politiques et techniques des membres officiels (région et 
chambre régionale d’agriculture) et à faire plus échanger 
franciliens et provinciaux entre eux. 

Des échanges bilatéraux
de plus en plus nombreux 
Toute une activité liée à l’existence et au développement 
du réseau se passe sans intervention du secrétariat. Elle 
s’est fortement développée au fur et à mesure des progrès 
de l’interconnaissance : visites d’une agglomération chez 
une autre, interventions des uns chez les autres lors de 
colloques, échanges entre techniciens, échanges entre 
élus, projets européens en commun… 

Des membres associés et partenaires attentifs
La relation avec l’APCA est particulièrement riche et 
a démultiplié l’activité du réseau : projet Circuits de 
proximité, articles, participation de l’APCA à AgriSCoT… 
Le partenariat avec l’ADCF est constant même s’il n’a pas 
jusqu’à présent débouché sur un projet concret. 
La collaboration avec la FNAU (convention signée en 2007) 
s’est renforcée : un  questionnaire Terres en Villes/FNAU a 
été adressé à l’ensemble des agences d’urbanisme. 25 ont 
répondu. Elles ont fait état de la manière dont elles prenaient 
en compte actuellement l’agriculture périurbaine, de 
leurs besoins de formation, de leur intérêt pour un travail 
commun avec Terres en Villes et des thèmes prioritaires. 
Les résultats seront bientôt présentés aux directeurs des 
agences pour préciser les modalités du partenariat.
Les partenariats concrets avec la Bergerie nationale 
de Rambouillet (via l’animation du réseau périurbain 
francilien) et FNSafer (prêt de salle à titre gracieux) sont 
actuellement limités.
Outre la participation aux projets PSDR Dytefort et 
Popfongo, le partenariat recherche s’est amplifié et 
structuré à la faveur de l’opération sur les formes agricoles 
et urbaines dans la ville territoire (Institut d’urbanisme de 
Grenoble, UMR ESO du grand Ouest et Ecole nationale 
supérieure du paysage de Versailles) et du travail sur les 
circuits de proximité (INRA, Lyon II, UMR PACTE). Plusieurs 
propositions récentes ont été faites à Terres en Villes.
La participation de Terres en Villes au réseau rural national 
a initié ou renforcé le partenariat avec le Certu, ETD ou 
encore Mairie Conseil.
Enfin, Terres en Villes bénéficie de l’investissement de deux 
bénévoles actifs et précieux pour le chantier 2.

Un secrétariat technique dans l’attente
Compte tenu de la disparition prochaine de l’ADAYG 
(2012), le secrétariat du réseau a été perturbé cette année, 
notamment en matière de gestion. Il sera à reconfigurer 
pour janvier 2012.

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

Chantier 3 : Circuits courts

Chantier 1 : Co-construction

Chantier 4 : Europe

Chantier 2 : Agriculture et SCoT



Une communication interne encore faible … 
mais un espoir
Le site internet et l’intranet sont toujours sous-utilisés 
par le secrétariat comme par les membres. La mise en 
place pour l’Assemblée Générale 2011 d’une newsletter 
a pour objet de faire vivre le réseau régulièrement et pas 
seulement au moment des grands évènements.

Internet Terres en VIlles

Intranet Terres en VIlles 

Un réseau  attractif par ses membres, 
représentatif de la diversité française
Le principal capital du réseau tient à la qualité de ses 
membres et des expériences mises en oeuvre dans les 
22 agglomérations ou métropoles. Ensuite, c’est le savoir 

faire du réseau en matière d’échanges entre acteurs, 
de capitalisation, de préconisations méthodologiques 
et politiques, d’appuis techniques qui attire les futurs 
membres et partenaires. Cette attractivité est renforcée 
par la plus grande représentativité de la diversité nationale 
acquise au fur et à mesure des adhésions.
Avec l’adhésion en 2011 de Strasbourg et la candidature 
de Dijon, le grand Est sera de mieux en mieux représenté 
tout comme le quart Nord-ouest et le Sud méditerranéen. 
En revanche, Terres en Villes touche actuellement encore 
peu le Centre et le Sud-Ouest. Les demandes d’adhésion 
(Blois, Communauté d’agglomération des portes de 
l’Isère, Metz métropole) qui seront examinées en cette fin 
d’année, changeront peu la donne. Par contre, les projets 
d’adhésion à moyen terme devraient rééquilibrer le réseau, 
côté Sud-Ouest : Pau et Bordeaux sont intéressés.
Les projets d’adhésion à plus ou moins court terme n’ont 
jamais été aussi importants que cette année (une petite 
dizaine). Ils témoignent d’un plus fort investissement des 
agglomérations et chambres d’agriculture en matière 
d’agriculture périurbaine. L’adhésion est souvent pour 
les institutions locales, un moyen de formaliser leur 
partenariat et de l’approfonditr grâce aux échanges avec 
les membres de Terres en Villes.

Un réseau référent
La légitimité du réseau et son intérêt sont reconnus au 
niveau national et territorial. Le réseau est associé au 
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, au Plan Nature en Ville et aux travaux du réseau 
rural national et de plusieurs réseaux ruraux régionaux. 
Terres en Villes est devenu un réseau référent dans son 
domaine que consultent ou interpellent régulièrement 
un nombre toujours plus important de grands acteurs 
nationaux, de collectivités, organisations agricoles, ou 
associations, de journalistes et chercheurs… Les moyens 
étant limités, Terres en Villes est obligé de s’en tenir à ses 
priorités.
Il reste toutefois à développer la communication externe 
du réseau, ses contributions politiques et à mieux les porter.

L’année écoulée a consolidé le réseau et multiplié ses 
productions au bénéfice des membres ainsi que de 
l’ensemble des acteurs de la ville et de l’agriculture 
périurbaine. Et Terres en Villes a choisi d’approfondir ses 
travaux tout en défrichant de nouvelles thématiques 
émergentes, dans un esprit de large partenariat. Le réseau 
poursuivra dans cette direction.

conclusion

4 – l’attractivité du réseau 
et sa reconnaissance 



Terres en Villes
40 avenue Marcelin Berthelot - BP 2608
38036 Grenoble Cedex 2
Tél. : 04 76 20 68 31
Fax : 04 76 40 38 44

Secrétariat Technique :
Serge Bonnefoy
serge.bonnefoy@terresenvilles.org

www.terresenvilles.org

Réseau des acteurs locaux de l’agriculture 
périurbaine, Terres en Villes regroupe actuellement 22 
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 3 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 4 chantiers : 
1. La co-construction des politiques agricoles 

périurbaines
2. La protection et la mise en valeur des espaces agricoles, 

forestiers et naturels périurbains,
3. Les circuits de proximité et la gouvernance alimentaire 

des agglomérations
4. La prise en compte de l’agriculture et des espaces 

ouverts périurbains par les politiques européennes
Les agglomérations membres de Terres en Villes


