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Edito

L’émergence des problématiques de la ville/métropole durable, de la 
question alimentaire et de la nature en ville concourt au développement 
des politiques d’agglomération en faveur de l’agriculture. 
Les initiatives se multiplient qu’elles proviennent des collectivités 
locales, de la société civile ou de la profession agricole.

De nombreuses intercommunalités interpelées par la Profession, des 
associations militantes territoriales ou thématiques mettent en place 
des politiques locales. Quelques régions comme le Nord-Pas de Calais 
et plusieurs réseaux ruraux régionaux ont choisi de faciliter cette 
territorialisation de la politique agricole.

Ces acteurs ont maintenant pris l’habitude de solliciter Terres en Villes 
pour confronter leurs projets aux expériences des membres du réseau 
et à l’expertise du collectif. Certaines agglomérations franchiront 
ensuite le pas de l’adhésion.

Terres en Villes dont la première préoccupation est de bien servir ses 
membres, a ainsi choisi de ne pas devenir un Club fermé : le réseau 
souhaite au contraire partager ses analyses, interventions, conseils 
et questionnements. Il en va de sa responsabilité de prendre toute sa 
place dans ce mouvement général. C’est aussi une manière de garder 
l’esprit en éveil et de questionner toutes les innovations.

Les Coprésidents,
Bernard POIRIER et Gérard SEIGLE-VATTE
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Terres en Villes est un lieu de gouvernance original qui 
associe les élus politiques et les élus socioprofessionnels 
pour le plus grand bénéfice des agglomérations et de 
leurs agricultures.

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 oeuvre dans cinq grands

chantiers.

1. La co-construction des politiques

     agricoles périurbaines,

2. La protection et la mise en valeur des

     espaces agricoles, forestiers et naturels périrubains,

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 

     la politique européenne,

5. La forêt périurbaine.

Réseau des acteurs locaux de l’agriculture périurbaine, 
l’association rassemble au 6 juillet 2012, 27 agglomé-
rations ou métropoles dont la Région Ile de France.

1 - Un réseau à l’écoute des
politiques agricoles
périurbaines et des ses
membres
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Visite du réseau lors de l’assemblée générale du 29 juin 2011 à Nancy



Un réseau attractif

Terres en Villes a enregistré cette année l’adhésion de 
4 nouvelles agglomérations : Blois, Cholet, Metz, Pau. 
Et les 2  communautés d’agglomération de Grenoble
Alpes Métropole et du Pays Voironnais se substitueront 
dès juillet 2012 à l’association de développement de 
l’agriculture dans l’Y Grenoblois qui a été dissoute. 
Plusieurs autres agglomérations ont le projet d’adhérer
prochainement.

Actuellement, Terres en Villes enregistre deux types 
d’adhésion : l’adhésion des agglomérations des bassins 
de grandes cultures souvent à l’initiative des chambres 
d’agriculture et l’adhésion d’agglomérations de taille 
petite à moyenne. Ces deux tendances confirment la
généralisation de la question agricole périurbaine en 
France.

L’attractivité du réseau est également perceptible 
dans les nombreuses demandes de renseignements, 
les sollicitations des journalistes et les demandes 
d’intervention pour des séminaires ou autres 
colloques.

Les interventions nécessitent un investissement 
important qui justifie la prise en charge systématique 
des frais de déplacement et bien souvent des coûts de 
journée des techniciens du réseau.

Les administrateurs, techniciens des membres et 
partenaires (équipe AgriSCoT) apportent également 
leur contribution.

Terres en Villes a dû décliner plusieurs demandes, 
en raison de l’absence provisoire d’un chargé de 
mission et d’une implication des membres encore 
insuffisamment organisée. Les choix ont été faits 
conformément aux priorités définies par le Conseil 
d’administration.

Débat entre la présidente de l’association Saint-Fiacre et le
président de la Chambre d’agriculture 58 - Nevers, 6 avril 2012
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Rencontre CNFPT/Certu à Montpellier

Carte des interventions Terres en Villes identifiées1.

1 Plusieurs interventions régionales assurées par les membres ne
sont pas forcément connues.



Un réseau représentatif et référent

Le réseau est représentatif de la diversité française. 
L’adhésion récente de Pau a rééquilibré l’association 
côté Sud-Ouest. 

La légitimité du réseau est reconnue au plan national 
et territorial. Terres en Villes est membre du comité de 
suivi du Plan Nature en Ville, du Réseau Rural Français 
ainsi que du comité de suivi du Plan d’actions pour 
développer les circuits courts piloté par le Ministère 
de l’Agriculture.

Réseau référent en matière d’agriculture périurbaine, 
Terres en Villes a été largement sollicité cette année par 
les partenaires nationaux : ETD, ADCF, IUFN, fédération
nationale de l’agriculture biologique, organismes de 
recherche…

Ce fut aussi le cas de plusieurs partenaires régionaux: 
réseaux ruraux régionaux d’Alsace, d’Aquitaine, de 
Champagne- Ardenne, de Midi-Pyrénées, de PACA et 
de Rhône-Alpes, Fr Civam, GIS Alpes du Nord…

Un réseau porteur de valeurs au service
de ses membres

Signée en juillet 2008 à Besançon, la Charte Terres 
en Villes décline les valeurs du réseau et engage les 
membres à mettre en oeuvre une démarche partagée 
de coconstruction 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. Le Grand Nancy et la Chambre 
d’agriculture de Meurthe-et-Moselle l’ont signée en 
2011. Lille Métropole et la chambre d’agriculture du 
Nord Pas de Calais la signeront en juillet 2012 et seront 
imités par leurs homologues d’Amiens et de la Somme 
en fin d’année. Ce seront alors treize agglomérations 
qui auront signé la Charte.
Terres en Villes assure également la vie de la Charte 
par l’approfondissement régulière des six étapes de 
la démarche : actuellement, c’est la sixième étape, 
l’évaluation, qui mobilise les énergies. 

Enfin, les échanges bilatéraux entre membres sont de 
plus en plus nombreux y compris avec les franciliens.

Une meilleure implication des membres
dans la conduite du réseau et ses 
actions

Le pilotage politique est assuré par les instances et par 
l’implication des administrateurs dans le pilotage des 
5 grands chantiers.

Cette implication a été cette année plus ou moins forte 
selon les chantiers : en effet, la dissolution de l’ADAYG 
a forcé à restructurer le secrétariat et à mettre en veille 
les chantiers 4 et 5 consacrés à l’Europe et à la Forêt 
périurbaine.

Les membres franciliens

L’implication dans le réseau des membres franciliens 
et des acteurs des projets agriurbains de l’Île de France 
a largement progressé. Les évènements nationaux du
réseau sont mieux suivis par les franciliens alors que 
Terres en Villes participe aux travaux du réseau agri-
urbain francilien.

Le partenariat est en forte augmentation avec :

- les organismes régionaux : IAU, AEV, services de la région, 
chambres d’agriculture (Seine-et-Marne notamment), 
DRIAAF, bergerie nationale de Rambouillet, Natureparif, 
inter-Caue, atelier du Grand Paris,

- les organismes porteurs de projets agriurbains : Triangle 
Vert, Terres et Cité, association pour la promotion du 
patrimoine de la plaine de Versailles et des Allues,
communauté d’agglomération de Marne et Gondoire…,

- la recherche installée en Ile-de-France : école nationale 
supérieure du paysage de Versailles, Inra Sadapt, 
universités...
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Visite du réseau agri-urbain francilien en Seine aval.



Plusieurs projets communs sont à l’étude : convention 
avec l’ENSPV, projet recherche citoyenne, deux projets 
de séminaire en Ile de France.

Les membres associés

Les relations avec l’APCA sont toujours d’un fort bon 
niveau : plusieurs projets sont conduits en commun. 
Les relations avec la Fédération Nationale des Agences
d’urbanisme (FNAU) sont en forte progression : les deux 
partenaires revisitent actuellement leur convention et 
arrêteront prochainement leur programme partenarial
en reprenant les conclusions de l’enquête commune 
diligentée auprès des agences.

Le Conseil d’administration du réseau fera le point 
en automne sur les conventions et/ou relations avec 
les autres membres associés, FNSafer et bergerie 
nationale de Rambouillet.

Enfin le partenariat avec l’Assemblée Des 
Communautés de France (ADCF) s’est renforcé cette 
année : il s’accentuera dans l’avenir, bénéficiant de la 
proximité géographique du 22 rue Joubert.

Le développement de l’expertise Terres
en Villes au bénéfice de ses membres 
et partenaires

Plutôt que d’organiser de grands évènements, Terres 
en Villes a mis l’accent en 2011/2012 sur la production
méthodologique et les appuis techniques afin de bien 
terminer les opérations engagées et de capitaliser son 
expertise.

Le réseau a donc seulement organisé deux séminaires 
nationaux : un séminaire sur les PAEN à Saint-Chamond 
(120 personnes) et un séminaire recherche-action sur 
les formes agraires de la ville territoire (70 personnes).
Ces deux manifestations ont été de belles réussites.

Les productions annuelles2 du réseau furent donc :
- La mise à jour de la banque d’expériences,
- deux études thématiques,
- trois démarches méthodologiques,
- des fiches d’expériences et autres « Point sur »,
- un guide,
- plusieurs appuis techniques et autres assistances à
   maîtrise d’ouvrage (activité en forte augmentation),
- et des produits recherche-action 
  (nouvelles productions).

La commande a émané principalement de
quatre sources :
- le réseau lui-même,
- ses membres,
- les réseaux ruraux régionaux,
- les collectivités d’autres niveaux comme la région
   Nord-Pas-de-Calais.

Préconisations politiques

En matière de préconisations politiques, le réseau a mis 
en place son groupe de travail Agriculture et littoral 
qui se réunira pour la première fois à l’automne 2012.

Un secrétariat technique restructuré
après la disparition de l’ADAYG

Depuis le printemps 2011, l’annonce de la disparition 
prochaine de l’ADAYG a pesé sur l’activité du réseau 
puisqu’il a fallu restructurer le secrétariat.
C’est chose faite depuis la dernière embauche le 25 
juin 2012 :
- Serge Bonnefoy, secrétaire technique, est passé à 
temps plein au 1er janvier 2012,
- Laureline Bachelier a été recrutée comme chargée 
de mission le 7 mai 2012, après une vacation de 
dépannage assurée par Pauline Tétillon et achevée mi-
janvier,
- Nathalie Germain vient d’être recrutée à mi-temps 
le 25 juin 2012 comme gestionnaire/assistante de 
secrétariat.
Le secrétariat technique est enfin au complet. 
Cette nouvelle configuration a occasionné une 
augmentation des charges de structure que le Conseil
d’administration propose de financer par une 
augmentation progressive, raisonnée et modulée des 
cotisations.

L’après Grenoble conduisit également le conseil 
d’administration à préparer l’avenir en s’implantant à 
Paris au 22 rue Joubert dans l’immeuble regroupant 
plusieurs réseaux liés aux intercommunalités : ADCF, 
ACUF, FNAU, GART, Villes et banlieues…. 
Ce bureau sera opérationnel au 1er septembre 2012.

2 Elles sont décrites dans la partie suivante consacrée aux chantiers.

L’école nationale supérieure du paysage à Versailles
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Terres en Villes a priorisé les trois premiers chantiers 
qui correspondent aux thèmes fondamentaux du 
réseau et aux principales attentes des membres.

Chantier 1 - la co-construction des
politiques agricoles périurbaines
Hors les signatures de la Charte, quatre grandes 

opérations ont mobilisé le réseau.
Terres en Villes a d’abord choisi de renforcer la 
connaissance des politiques agricoles périurbaines de 
ses membres. Ceci devenait nécessaire pour mieux en 
parler 3, mieux suivre les innovations récentes et les
problèmes rencontrés. Il fallait aussi mieux répondre 
aux demandes des membres. Pour cela a été élaborée 
une typologie des politiques agricoles périurbaines 
à partir d’une importante analyse documentaire, 
statistique et de nombreuses enquêtes.

Ce travail mérite d’être plus finement mis en forme 
et il n’a pas encore été diffusé. Mais il a d’ores et déjà 
inspiré plusieurs articles 4 et plusieurs interventions.
C’est un outil méthodologique mobilisable pour tous 
les travaux du réseau.

La deuxième opération importante est l’évaluation 
croisée des politiques agricoles périurbaines 
conduites par les agglomérations d’Angers et d’Amiens.

Pour ces territoires, il s’agit d’évaluer leur politique 
agricole périurbaine et de la mettre en perspective 
avec celles d’autres agglomérations. Il s’agit aussi de 
renforcer l’échange d’expériences.

Pour le réseau Terres en Villes, il s’agit de favoriser la 
mise en réseau, de valider, conforter et promouvoir 
la méthode d’évaluation, et, d’évaluer les politiques 
locales au regard de la Charte.

Les enquêtes sur les deux sites sont terminées. 
L’objectif est maintenant de coproduire l’analyse et 
de la restituer. Ce sera chose faite à l’automne. Cette 
expérimentation a révélé qu’il fallait attacher une 
grande importance aux questions organisationnelles 
liées à cette démarche. Elle a montré aussi que 
l’investissement en temps du secrétariat technique, 
facilitateur et garant de la démarche, devait être plus 
important que prévu.

4 BONNEFOY S., 2011 La politisation de la question agricole 
périurbaine en France : points de repère, article in revue Urbia 12, 
page 17 à 38
BONNEFOY S., 2011, Les politiques agricoles périurbaines au coeur 
des agglomérations, Revue durable, page 33 à 36
BRAND .C et BONNEFOY S., 2011, L’alimentation des sociétés 
urbaines : une cure de jouvence pour l’agriculture des territoires 
métropolitains ? revue Vertigo 2011

La TYPOLOGIE 
DES 
POLITIQUES 
AGRICOLES 
PERIURBAINES
des 
agglomérations 
membres de 
Terres en Villes

Une typologie pour améliorer 
l'expertise du réseau

Dans le cadre du chantier 1, la co-construction des 
politiques agricoles périurbaines d'agglomération, 
Terres en Villes consacre une grande partie de ses 
travaux à la connaissance des politiques de ses 
membres dans toutes leurs dimensions. Plusieurs 
études et outils ont déjà permis de les 
appréhender : banque d'expériences, guide de la 
co-construction, études CASDAR et Ile-de-France, 
etc. 

Mais le contexte dans lequel évoluent ces 
politiques est en constante évolution, et les 
demandes d'accompagnement des membres sont 
de plus en plus importantes. La réalisation d'une 
typologie des politiques agricoles périurbaines a 
donc été engagée, pour renforcer l'expertise du 
réseau et l'aider à mettre en place des outils pour 
le suivi et l'accompagnement opérationnel de ses 
membres.

Ce travail constitue un premier déchiffrage global 
des différents types de politiques agricoles 
périurbaines chez les membres de Terres en Villes. 
Il est amené à être mis au débat au sein du 
réseau, puis à être concrétisé dans des outils de 
suivi et de formation.
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2 – L’activité des grands
chantiers

3 La plupart des interventions sollicitées porte sur cette question.
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Le Projet Agricole du Pays Loire Angers est téléchargeable sur 
www.maine-et-loire.chambagri.fr

Contact : 02 41 57 29 29
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Cette première phase de l’expérimentation a enfin 
confirmé la pertinence de l’évaluation croisée. Les 
résultats seront présentés à l’ensemble du réseau lors 
d’un séminaire final à Amiens au deuxième semestre 
2012 ou au début 2013.

Les deux autres grandes opérations sont des 
partenariats ou transferts qui visent à mettre en place 
des politiques locales agricoles et alimentaires.

La Région Nord-Pas de Calais a décidé d’instaurer 
une nouvelle politique régionale fondée sur des 
contrats d’agglomération en faveur de l’agriculture 
et de l’alimentation. Elle a sollicité l’appui du réseau. 
Les diagnostics ont été faits sur 3 agglomérations et 
3 contrats sont en préparation : agglomérations de 
Béthune, Douai et de Lille. Les premiers contrats seront 
signés début décembre 2012.

Le réseau rural PACA a demandé à Terres en Villes 
de transférer les résultats du projet «Circuits courts» 
financé par le réseau rural français. En fait, la demande 
était comparable à celle du Nord-Pas-de-Calais 
puisqu’il s’agissait de favoriser l’émergence de projets 
agricoles et alimentaires locaux.
Dans le cas de PACA, on est en amont de la décision 
politique : ce sont les acteurs de la société civile, de 
l’agriculture et des territoires de projet qui ont été 
mobilisés pour définir avec l’aide de Terres en Villes 
leurs propositions.

Ces deux opérations ont permis au réseau d’acquérir 
une expertise plus complète qui prend en compte 
dorénavant l’articulation entre politique locale et 
politique régionale.

Sont actuellement disponibles le rapport sur la typologie 
ainsi que la méthode de l’évaluation croisée. Ces 
documents seront bientôt complétés par les contrats des
agglomérations du Nord-Pas-de-Calais et le document 
issu du projet PACA.  Le « Point sur la typologie » sera réécrit 
pour début 2013. Enfin, une mise à jour partielle mais 
importante de la banque d’expériences a été faite en 2011.

Chantier 2 - la protection et gestion
concertée des espaces agricoles, 
naturels et forestiers périurbains

Chantier historique du réseau, il est le mieux organisé 
et le plus prolifique. Les travaux sur la prise en compte 
de l’agriculture dans les SCoT, dits AgriSCoT, ont été 
très fournis cette année.
Le principal apport est la réécriture et l’impression 
en juin 2012 du guide « L’agriculture dans les SCoT » 
publié aux éditions Certu. Ce très important travail a 
nécessité plusieurs séries d’enquête auprès des 8 SCoT 
étudiés initialement et auprès des acteurs des SCoT 
des agglomérations du réseau.

A cette occasion, l’équipe AgriSCoT a été élargie5. Les 
contacts avec le Certu, la FNAU, la fédération nationale 
des SCoT et le Ministère de l’Agriculture ont été 
décuplés. 

La démarche AgriSCoT a été fortement enrichie et 
améliorée, particulièrement la partie sur la mise 
en oeuvre du SCoT. En partenariat avec l’APCA, on a 
attaché une grande importance à l’analyse des activités
des commissions départementales de consommation 
des espaces agricoles (CDCEA).

Le canal de La Bassée (59)

Dernière journée en PACA, Aubagne le 21 juin 2012

Ce
rt
u

L’agriculture
dans les SCoT

AUTEUR :
TERRES EN VILLES

collection
Dossiers

n°256

5 Trois experts bénévoles apportent un précieux concours au
réseau : Alain Dassonville, Philippe Laganier et Jean Marly
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Elle a également bénéficié des acquis des appuis 
techniques apportés au SCoT Sud54 et à Lille 
Métropole Communauté  Urbaine.

La démarche AgriSCoT a été également transférée 
tout au long de l’année. Grâce aux financements des 
réseaux ruraux, elle a été notamment présentée aux 
membres de cinq réseaux ruraux. A chaque fois, les 
visites en Rhône-Alpes (un choix des réseaux) et les 
échanges avec les principaux acteurs complétaient la 
présentation.

Les travaux du réseau et de ses partenaires ont été 
distingués : Natureparif et les Rencontres Nationales 
des SCoT ont réservé une place de choix à leur 
présentation. C’est d’ailleurs la première fois que 
l’agriculture a été abordée lors des rencontres 
nationales.

Cette reconnaissance et la volonté d’interroger le 
périurbain du côté du rural ont conduit Terres en Villes, 
l’AURAN et trois réseaux ruraux régionaux (Aquitaine,
Midi-Pyrénées, et PACA) a déposé le projet « Pour un 
SCoT rural de Qualité territoriale » dans le cadre de 
l’appel d’offre du réseau rural national. 

Ce projet a été retenu. Il mettra en tension les savoir 
faire ruraux, périurbains et urbains en matière de 
gouvernance de SCoT, de projet de territoire, de formes 
urbaines et agricoles, de valorisation des ressources 
locales et de food planning. A la fin du projet, les 
convergences et divergences seront explicitées et les 
mutualisations possibles repérées.

Le suivi des PAEN est la deuxième opération du 
chantier. La création en 2011 des trois premiers PAEN 
a obligé Terres en Villes à tenir sa promesse passée : 
réunir une nouvelle manifestation PAEN à la mise en 
place officielle du 1er PAEN !

C’est la formule du séminaire d’échanges entre 
les promoteurs des 3 premiers PAEN et les acteurs 
intéressés qui a été retenue. L’après-midi, la visite 
du PAEN de la vallée du Gier pilatoise a complété les 
échanges.

Depuis, Terres en Villes a fait visiter deux fois le PAEN 
de la vallée du Gier aux réseaux ruraux régionaux. Les 
nantais ont également suivi l’exemple.
Enfin une visite de zone agricole protégée a également 
été organisée à Grésy-sur-Aix (73) pour le réseau rural 
alsacien. Elle a contribué à compléter l’expertise de 
Terres en Villes.

 

 

Quand Métropole Savoie et Chambéry Métropole présentent 
au réseau rural alsacien leur SCoT et la politique agricole de 
l’agglomération

Saint-Chamond le 22 septembre 2011

Le maire de Grésy-sur-Aix et ses adjoints
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Il est temps d’organiser un suivi et une capitalisation 
régulière de ces projets.

C’est aussi l’objectif du projet Formes agraires 
et formes urbaines de la ville territoire et de sa 
métropolisation.
L’objectif général de ce projet recherche action est 
en effet de définir une démarche et des outils pour 
valoriser et gérer les interrelations entre formes 
urbaines et formes agricoles ainsi que les usages 
partagés qui en découlent. Trois échelles identifiées 
sont pris en compte :
	 r  L’échelle du grand territoire,
	 r  L’échelle de l’interface bâti/non bâti
	 r  L’échelle du système parcellaire de
      l’exploitation agricole
Conduite en partenariat avec l’Institut d’Urbanisme 
de Grenoble, l’UMR ESO du Grand Ouest, l’ENSPV, 
l’université de Lausanne et les hautes écoles du 
paysage, de l’ingénierie et de l’aménagement de 
Genève (Hepia), cette recherche action prospective a 
débuté en 2011.

Cette année, ont été réalisés :
- le glossaire et la bibliographie, en grande partie,
- la collecte des expériences françaises,
- une pré-étude de 4 expériences de
   gestion de zones agricoles d’interface :
   Bouguenais (44), Pin Balma (31),
   Vimines (73) et Vaulx-en-Velin (69),
- une première préparation des ateliers projet à suivre,
- le séminaire chercheurs-acteurs de Grenoble,
- La conférence de Gérard Chouquer.

D’ici la fin de l’année auront lieu en septembre un 
atelier de travail et un collectif à Paris, et, en décembre, 
un séminaire et un atelier terrain à Versailles.
Cette opération prospective cherche à réunir élus, 
agriculteurs, acteurs de la société civile et aménageurs 
(paysagiste, architectes, urbanistes…). Aidée par la 
Datar et le PUCA, elle suscite un grand intérêt auprès 
des professionnels de l’aménagement.

Enfin, Terres en Villes a dû délaisser de mauvaise grâce 
et faute de financement, les actions du Plan Nature en 
Ville que le réseau avait proposées et qui avaient été 
retenues. Les Ministères concernés n’ont pu en effet 
s’entendre pour prendre en charge une partie du coût 
du guide « Les agriculteurs, acteurs de la nature en 
Ville », une action transversale pourtant fort utile.

Sont actuellement disponibles le guide « L’agriculture 
dans les SCoT6 » dont un exemplaire sera adressé à chaque 
membre et le « 8 pages » de synthèse distribué en avant-
première aux 600 participants des Rencontres nationales 
des SCoT. Une première écriture d’un « Point sur la prise en 
compte de l’agriculture dans les SCoT de Terres en Villes 
» a également été réalisée pour les rencontres annuelles 
TEV de Lille. 

Le dossier pour le voyage d’études du réseau rural Alsace 
est également à disposition. Côté PAEN, le « Point sur » est 
sur le site web. Les actes du séminaire seront réalisés si les 
financements le permettent.

Côté formes agraires et formes urbaines, l’enregistrement 
du séminaire est disponible sur le site de l’IUG. Il sera 
bientôt mis sur le site Terres en Villes. Les actes du 
séminaire seront réalisés dans l’été. Les actes de la 
Rencontre nationale passée et des autres séminaires 
devraient être réalisés d’ici la fin de l’année. Glossaire, 
bibliographie et collecte d’expériences seront mis en libre
service sur l’intranet Terres en Villes en 2013, une fois 
stabilisés.
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TERRES EN VILLES

40, avenue Marcelin Berthelot - BP 2608

38036 Grenoble Cedex 02

04 76 20 68 31 /  fax : 04 76 40 38 44

serge.bonnefoy@terresenvilles.org

www.terresenvilles.org

Contact

Programme

INSTITUT D’URBANISME DE 

GRENOBLE

14 avenue Marie Reynoard

Depuis la gare : tram A, dir.Echirolles-D.Papin, arrêt : 

la bruyère

Rocade Sud, sortie 6 : Alpexpo

Accès

Jeudi 08 décembre 2011

Institut d’Urbanisme de 

GrenobleHÔTEL DES ALPES

45 avenue Felix Viallet

bienvenue@hotel-des-alpes.fr

04.76.87.00.71

HÔTEL INSTITUT

10 rue Louis Barbillon

contact@institut-hotel.fr

04.76.46.36.44

HÔTEL DE L’EUROPE

22 place Grenette 

hotel.europe.gre@wanadoo.fr

04.76.46.16.94

Hébergement 

CHANTIER
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Ce séminaire, co-organisé par Terres en Villes, l’Institut d’Urbanisme de Grenoble 

et l’UMR Pacte avec le soutien de la DATAR et du PUCA est le moment fort 2011 du 

projet triennal de recherche-action «  Organiser et valoriser les relations entre 

formes agricoles et formes urbaines dans la ville territoire et sa métropolisation  ». 

Ce projet de recherche-action est conduit par un collectif comprenant des acteurs [Terres 

en Villes, Rennes Métropole, l’Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise, FNAU, l’Institut 

d’Aménagement et d’Urbanisme de l’Ile de France, l’ADAYG, la DRIAAF de l’Ile de France, 

l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture, la Chambre d’agriculture du Rhône, Lille 

Métropole Communauté Urbaine et le Certu] et des organismes de recherche  [Ecole Nationale 

Supérieure du Paysage de Versailles, Institut d’Urbanisme de Grenoble et Université de Rennes].

L’objectif général du projet est d’étudier comment valoriser et gérer les inter relations 

entre formes urbaines et formes agricoles ainsi que les usages partagés qui en découlent, 

dans la ville territoire et sa métropolisation au regard des trois échelles identifiées  :

- L’échelle du grand territoire, 

- L’échelle de l’interface bâti/non bâti 

- L’échelle du système parcellaire de l’exploitation agricole

Le projet comprend cinq grandes phases  : l’état de l’art, le recensement des bonnes pratiques, une 

phase terrain (études monographique et ateliers projet), analyse et synthèse, capitalisation et diffusion.

FORMES AGRICOLES DE LA

VILLE TERRITOIRE & LEUR URBANITÉ
Séminaire 
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Le Point Sur... les PAEN

du Département : forte pression urbaine, site agricole 

dynamique, enjeux paysagers et naturels forts, bonne 

connaissance du secteur.La zone d’étude du PAEN a porté sur une superficie de 

6 158 Hectares dont 3 372 de surface agricole utilisée. 

L’étude a été réalisée par le Parc Naturel Régional du 

Pilat qui est le maître d’oeuvre de l’opération. Elle a été 

coordonnée par un comité de pilotage local. Ont été 

particulièrement étudiées la remontée de l’urbanisation 

à partir de la vallée, les qualités du milieu naturel et la 

question agricole. Des entretiens individuels ont été 

conduits auprès de 74 exploitants (les ¾ des exploitants) 

afin de caractériser les exploitations, de cartographier les 

parcelles et d’identifier les difficultés qu’ils rencontraient. 

Plusieurs réunions ont été organisées avec les agriculteurs.
Le PAEN dont la finalité est la protection du site contre 

l’urbanisation, a retenu 5 objectifs :
1. Créer les conditions favorables au maintien d’une 

agriculture périurbaine viable et pérenne, et, 

préserver le foncier agricole et favoriser son accès

2. Améliorer l’attractivité du territoire pour favoriser 

l’installation3. Dynamiser l’économie agricole en lien avec le 

territoire4. Améliorer la cohabitation agriculteurs, résidents et 

promeneurs5. Participer à la qualité environnementale des espaces 

agricoles et naturels et des ressources et améliorer la 

fonctionnalité des corridors écologiques6 actions sont financées directement par le budget PAEN 

(l’action d’animation, deux actions agricoles et 3 actions 

en faveur de l’environnement) alors qu’une dizaine 

d’autres actions émargent au budget du PSADER de Saint 

Etienne Métropole, procédure contractuelle de la Région 

Rhône-Alpes.

Le PAEN de Velaux

Le PAEN de Velaux  a été créé par délibération du 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône le 20 mai 2011. 

Son périmètre porte sur une superficie d’environ 300 

ha, située au sein de la trame urbaine Aix – Marseille – 

Etang de Berre, en bordure du massif de l’Arbois. 

Le massif et ses piémonts constituent, au sein d’un 

secteur fortement urbanisé, un espace à haute valeur 

écologique et paysagère, soumis à une pression 

foncière importante et à des incendies répétés. En 

2001, un Projet d’Intérêt Général a été prescrit par les 

pouvoirs publics afin de mettre en œuvre les moyens 

visant à protéger cet espace remarquable. Une étude 

réalisée par la Chambre d’agriculture en 2005 a révélé 

le potentiel agricole du Plan de Velaux, et la commune 

a fait le choix de mettre en place une action de 

préservation et redynamisation agricole.Le PAEN est alors apparu comme l’outil adapté 

pour assurer la pérennité et la disponibilité foncière 

indispensable au maintien et au développement de 

l’agriculture, tout en déployant un véritable projet de 

territoire au travers d’un programme d’action. Au vu de 

l’ensemble des enjeux, l’activité agricole présente sur 

le secteur et susceptible de s’y développer est en effet 

un facteur essentiel pour garantir une gestion durable 

du territoire. C’est ainsi qu’en 2007 a démarré un 

partenariat technique fort entre la Commune de Velaux 

et la Chambre d’Agriculture qui est le maître d’oeuvre 

de l’opération. Ce partenariat a été accompagné par 

le Conseil Général, mais aussi par la Région, l’Etat et la 

Safer. 

Le programme d’action du PAEN de Velaux s’articule 

autour de quatre axes stratégiques majeurs :

•	 dynamiser	 l’activité	 agricole	 en	 retissant	

les	 liens	 entre	 agriculture	 et	 ville	 :	 à travers 

l’élargissement de l’offre des produits agricoles 

en vente directe et/ou circuits courts par la mise 

à l’irrigation, l’installation d’unités maraîchères…

•	 faire	 participer	 l’agriculture	 à	 la	 prévention	

des	risques	naturels	: par la reconquête de friche 

pour la plantation de vignes, d’oliviers, par le 

développement du sylvopastoralisme…

•	 promouvoir	une	agriculture	de	terroir	garante	

du	paysage	provençal	de	Velaux	:	en préservant 

les zones paysagères sensibles, en évitant le mitage 

par la maîtrise du bâti agricole par la collectivité, 

en favorisant l’implantation de cultures de terroir, 

la réhabilitation des restanques…
•	 promouvoir	 des	 productions	 agricoles	 de	

qualité,	 respectueuses	 de	 l’environnement 

en favorisant les démarches de qualité et les 

pratiques respectueuses de l’environnement 

par des conseils adaptés auprès des exploitants 

agricoles…

Pour en savoir plusTerres	en	Villes tél. :  04 76 20 68 31 mail : serge.bonnefoy@terresenvilles.org
www.terresenvilles.org

Considérés au plus fort de l’expansion urbaine 

comme des vides et des réserves foncières, 

les espaces agricoles urbains et périurbains 

acquièrent peu à peu droit de cité. La création 

des zones agricoles protégées (1999), la 

création des schémas de cohérence territoriale 

(2001) et leur généralisation à la faveur du 

Grenelle de l’environnement, la création des 

périmètres de protection des espaces agricoles 

et naturels périurbains dit PAEN (2005) et l’essor 

des politiques agricoles d’agglomération en 

sont des signes tangibles.En combinant protection et projet 

multifonctionnel en faveur de l’agriculture, du 

milieu naturel, du paysage et de la forêt, le PAEN 

offre des possibilités nouvelles pour mettre 

en valeur durablement ces espaces agricoles 

et naturels périurbains. Cette compétence 

départementale qui s’exerce en accord 

avec les communes et leurs groupements à 

vocation PLU, est un outil complémentaire 

de la planification territoriale et des politiques 

agricoles locales.

--------- Rappels réglementaires* Le dispositif PAEN trouve son fondement 

juridique dans la loi relative au développement 

des territoires ruraux (loi DTR 2005-157 du 23 

février 2005) et le décret d’application n°2006-

821 du 7 juillet 2006 (Dispositions codifiées aux 

articles L.143-1 à L.143-6 et R 143-1 à R 143-9 du 

code de l’urbanisme).Les périmètres de protection et de mise en 

valeur des espaces agricoles et naturels 

périurbains (PAEN) sont instaurés par le 

Département avec l’accord de la ou des 

communes concernées ou des établissements 

publics compétents en matière de plan local 

d’urbanisme et après avis de la Chambre 

d’Agriculture et de l’établissement public chargé 

du SCoT s’il existe.

La délimitation du périmètre doit être 

compatible avec le SCoT et ne peut inclure de 

parcelles situées en zone urbaine ou à urbaniser 

délimitée par le POS/PLU ou dans un périmètre 

de zone d’aménagement différée (ZAD). Toute 

réduction de ce périmètre ne peut intervenir que 

par décret interminstériel.
Un programme d’action est élaboré par le 

Département avec l’accord des communes 

ou des établissements publics compétents en 

matière de plan local d’urbanisme et avis de 

la Chambre d’Agriculture, de l’Office National 

des Forêts (si concerné), de l’établissement 

public gestionnaire du Parc Naturel Régional (si 

concerné).Il précise les aménagements et les 

orientations de gestion permettant de 

favoriser l’exploitation agricole, la gestion 

forestière ainsi que la préservation et la 

valorisation des espaces naturels et des 

paysages.

A l’intérieur de ce périmètre, le Département 

ou avec son accord une autre collectivité 

territoriale ou un Etablissement public de 

coopération intercommunale (EPCI) peuvent 

réaliser des acquisitions foncières à l’amiable, 

par expropriation ou préemption, en vue de la 

protection et de la mise en valeur des espaces 

agricoles et naturels périurbains. 
En zone de préemption des Espaces Naturels 

Sensibles (ENS) délimitée en application de 

l’article L 142-3 du Code de l’urbanisme, la 

préemption se fait par exercice du droit de 

préemption ENS ; ou hors zone de préemption 

ENS par mobilisation du droit de préemption 

SAFER prévu par le point 9 de l’article L 143-

2 du code rural à la demande et au nom du 

Département dans le cadre d’une convention 

Département/SAFER.
* tiré du plan de gestion du PAEN de Canohès

septembre 2011

PAEN

Crédit photo  Terres en Villes/SB

6 A commander sur le site du Certu
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Chantier 3, Circuits de proximité 
et gouvernance alimentaire des 
agglomérations

Le Conseil d’administration a décidé de réorienter ce 
chantier qui sera animé techniquement par Laureline 
Bachelier, nouvelle chargée de mission. 
Plutôt que de proposer une énième démarche de 
développement des circuits de proximité, Terres en 
Villes souhaite mettre l’accent sur les leviers que peut 
mobiliser une agglomération pour développer une 
offre agricole locale qualitative, assurer sa sécurité 
alimentaire en recherchant la combinaison optimale 
entre les différents types de circuits, et pour mettre en 
place une réelle politique alimentaire.

Le chantier mettra donc l’accent sur quatre grandes 
opérations :
- la logistique nécessaire à la valorisation des  
  produits périurbains par les circuits de proximité,
- l’installation agricole et la politique d’accueil 
  en  agriculture périurbaine,
- la combinaison filières courtes et filières longues,
- la gouvernance alimentaire des agglomérations.

Durant cette année de transition, Terres en Villes a 
réalisé deux études en région urbaine grenobloise. La 
première visait à dresser un état des lieux du réseau 
Terres d’Ici pour contribuer à une réflexion post 
Adayg. La deuxième, commandée par la communauté 
d’agglomération du Pays voironnais, consistait en une 
analyse comparative des espaces test et des systèmes 
de couveuse en France.

Terres en Villes a également choisi le thème de la 
combinaison des filières courtes et des filières 
longues dans la production et l’approvisionnement 
de l’agglomération ou métropole pour ses Rencontres 
annuelles de juillet à Lille. Un premier travail d’analyse 
des bonnes pratiques dans le réseau a débuté qui 
devrait s’achever en fin d’année par un Point sur.

Enfin, International Urban Food Network, ETD, 
l’ADACF et l’ENSPV ont demandé à Terres en Villes 
de s’associer à la rédaction d’un livre blanc sur la 
gouvernance alimentaire et à l’organisation d’un 
colloque en fin d’année à Paris sur ce thème. Caroline 
Brand, doctorante de l’institut de géographie alpine 
à Grenoble, apporte sa contribution et son appui au 
réseau.

Est actuellement disponible sur le site web l’étude des 
espaces-test. Le livre blanc sera diffusé largement en 
fin d’année ainsi que le Point sur la combinaison filières 
courtes et filières longue dans les agglomérations de 
Terres en Villes.

Le point sur le Chantier 4 « la prise en 
compte de l’agriculture et des espaces
ouverts périurbains par les politiques 
européennes » et Chantier 5 « forêt 
périurbaine »,

Concernant le chantier 4 consacré à l’Europe, Terres en 
Villes a assuré une veille active des travaux des réseaux
Purple, Arc latin et de ses membres en matière de 
projets européens.

Et le réseau a assuré une veille plus passive pour le 
Chantier 5 consacré à la forêt périurbaine. Il faut dire 
qu’il venait de publier un point sur la prise en compte 
de la forêt périurbaine dans les agglomérations de 
Terres en Villes pour l’assemblée générale de Nancy.

Les dispositifs de test

d’activités agricoles

Principes et modalités

Regards croisés d’expériences 

Décembre 2011 



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 
27 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 5 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

5.   La forêt périurbaine.

Les agglomérations membres de Terres en Villes


