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

gouvernance original qui associe les élus politiques des agglomérations et 

les élus socioprofessionnels des Chambres d’Agriculture. 

Neuf ans après sa création, Terres en Villes regroupe déjà 20 

agglomérations ou métropoles engagées dans des politiques agricoles 

périurbaines partenariales. Le réseau est aujourd’hui reconnu et recherché.  

 

Le présent document dresse le bilan de l’année écoulée et suggère quelques 

pistes pour l’avenir. 

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

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

particulièrement attachés à préserver la qualité des échanges et des 

productions de Terres en Villes, la convivialité du réseau et à développer sa 

capacité de proposition.  

 

Les Coprésidents, 

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

perspectives au fur et à mesure des thèmes traités afin d’en faciliter la lecture. 

Il évalue l’activité au regard de la stratégie globale du réseau qui 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 :  

1. La co-construction des politiques agricoles périurbaines, 

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

périurbains, 

3. Le développement des Circuits Courts et la Gouvernance alimentaire, 

4. La prise en compte de l’agriculture et des espaces ouverts périurbains par les 

politiques européennes. 

 

1 – Terres en Villes, un réseau vivant et reconnu  

 

 

La signature nationale de la Charte de Terres en Villes en juillet 2008 à Besançon a doté le 

réseau de son document cadre en affichant mieux ses valeurs, son souci de la co-

construction des politiques agricoles périurbaines et sa volonté d’aider les membres à 

progresser dans leurs propres projets locaux. 

Durant cette année, c’est le fonctionnement du réseau que les Coprésidents et le conseil 

d’administration ont cherché à améliorer en impliquant les administrateurs et les territoires 

dans le pilotage et la conduite des quatre grands chantiers. Pari réussi. Il s’est agi aussi de 

sortir de l’adolescence en séparant les charges, produits et moyens de Terres en Villes avec 

ceux de l’ADAYG afin que le réseau assume son propre développement. 

Une stratégie gagnante si on se réfère au mouvement d’intérêt que suscite le réseau comme 

en témoignent les sollicitations des Ministères, l’implication du réseau dans les travaux du 

réseau rural français ou encore le mouvement d’adhésion qu’il suscite. 
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1.1 – La Charte Terres en Villes et les valeurs du réseau 

L’assemblée générale de Besançon avait décidé de 

donner deux années aux territoires pour prendre en 

compte la démarche de la Charte et la signer. 

 

Afin d’aider les membres dans l’application de la démarche 

proposée, le guide de la co-construction est paru à 

l’automne 2009. 

 

 

 

Deux territoires, le Grand Besançon et l’Y Grenoblois ont déjà signé les chartes locales. 

Trois autres le feront d’ici mi-juillet, Aix en Provence (19 juin), Lorient (26 juin) et Saint 

Etienne (8 juillet).  D’autres suivront durant le second semestre alors que trois 

agglomérations, Angers, Le Mans et Nantes ont souhaité se réserver pour janvier 2010 à 

l’occasion du séminaire final du projet CAS Dar Paldu de la Chambre régionale d’agriculture 

du Pays de la Loire.  

Il faudra vraisemblablement trois années et non deux pour organiser ces signatures locales. 

L’après élections municipales nécessite, dans certains territoires, un éclaircissement des 

objectifs de la politique agricole périurbaine locale et un meilleur calage du partenariat entre 

Intercommunalité et Chambre. Dans d’autres agglomérations, la signature de la Charte est 

l’occasion d’aller plus loin (notamment en matière d’implication financière en faveur de 

l’agriculture périurbaine). Dans tous les cas, la Charte a un effet d’entraînement certain. 
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1.2 – Un fonctionnement plus participatif des instances 

La réunion régulière, physique ou téléphonique des instances, ainsi que la mise en place 

d’un pilotage politique et technique des quatre grands chantiers a permis de partager, entre 

un plus grand nombre administrateurs, la conduite des activités du réseau. La réunion de 

deux ateliers de techniciens par an facilite également l’implication des territoires.  

Terres en Villes ne pourrait d’ailleurs pas fonctionner sans l’investissement des techniciens 

des institutions membres et de leurs partenaires. 

 

 
Pilotage politique des chantiers 

 

Jean Pierre Legendre (Vice président de Nantes Métropole) et Daniel Roguet (Président 

de la Chambre d’agriculture de la Somme) pilotent le chantier 1 consacré à la co-

construction des politiques agricoles périurbaines avec l’aide des techniciens, Dominique 

Barreau (Nantes Métropole), Hélène Crevel (CDA 80) et du secrétariat technique. 

Bernard Poirier (Vice président de Rennes Métropole), Hervé Garin  (membre de la 

Chambre d’agriculture du Rhône) et Gilles Moulin (Vice-président de l’ADAYG et de 

Grenoble Alpes Métropole) pilotent le chantier 2 consacré à la protection et à la mise en 

valeur des espaces agricoles et naturels périurbains avec l’aide des techniciens, Pascal 

Verdier (Rennes Métropole), Isabelle Boutefoy (CDA 69), Lilian Vargas (ADAYG) et du 

secrétariat technique.  
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Jean Marly du Certu et Bruno Jullien de l’Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise 

(Auran) apportent une forte contribution. Ce sera également le cas pour l’avenir de Laure de 

Biasi de l’institut d’Aménagement et d’Urbanisme de l’Ile de France et de Joëlle Diani 

d’UrbaLyon. 

Maurice Bonnand (Vice président de Saint Etienne Métropole) et Yves Colette (membre du 

bureau  de la Chambre d’agriculture du Nord) pilotent le chantier 3 consacré aux circuits 

courts et à la gouvernance alimentaire des agglomérations avec l’aide des techniciens, 

Cécile Soarès (Saint Etienne Métropole), Monique Six (CDA 59), Marijke Pols (ADAYG) et 

du secrétariat technique. 

Maurice Lobry (Président de la commission Environnement de la Région Ile de France) et  

Gérard Seigle-Vatte (Coprésident de l’Adayg, Président de la Chambre d’agriculture de 

l’Isère et de la Chambre régionale Rhône-Alpes) pilotent le chantier 4 consacré à la prise en 

compte des espaces ouverts périurbains et de leur agriculture par les politiques 

européennes avec l’aide du secrétariat et de Frédéric Delattre (Technicien de la 

communauté d’agglomération du Pays Voironnais dans  

l’Y Grenoblois). 

Cette implication des Copilotes va au-delà des ateliers puisqu’ils représentent aussi Terres 

en Villes dans des commissions nationales ou d’évènements particuliers : atelier du réseau 

rural national, comité de suivi circuits courts du MAP, conférence périurbaine lors de 

l’assemblée générale de Purple à Lille  par exemple. 

 

La formule atelier a, par contre, favorisé une participation plus technicienne et plus locale 

que les journées nationales (le grand Ouest dans le grand Ouest par exemple) à l’exception 

de l’atelier SCoT au recrutement plus national. 

Le bilan de cette participation complété du bilan des implications des territoires dans les 

autres projets du réseau (AgriScot, projets Casdar ou projets réseau rural français) permet 

de constater que 15 territoires sur 201 participent activement aux travaux du réseau.  

 

1.3 – Les membres associés et principaux partenaires : une nouvelle 

convention 

L’APCA, la Bergerie nationale, la FN Safer et la FNAU ont la qualité de membre associé. Il 

reste pour  la Bergerie nationale à signer une convention avec Terres en Villes. 

Durant cette année, les relations avec l’APCA se sont encore développées : Dominique 

Chalumeaux président du Groupe agriculture périurbaine de l’APCA et de la Chambre 

                                                      
1 A ce jour, les agglomérations du Mans (représentation via la Ceinture Verte Mancelle) de Perpignan et de Poitiers n’ont pas encore désigné 
leurs représentants. A noter que trois Chambres d’Agriculture du Lot et Garonne, des Pyrénées Orientales et de la Vienne n’ont pas non plus 
fait officiellement connaître leurs représentants depuis janvier 2007. 
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d’agriculture du Jura suit régulièrement les travaux du réseau et les contacts avec le service 

territoire sont permanents. L’APCA accueille régulièrement les réunions et rencontres de 

Terres en Villes. 

Une prochaine convention devrait être signée avec l’Assemblée des Communautés de 

France, à l’occasion d’un évènement médiatique réunissant les coprésidents de Terres en 

Villes et les Présidents de l’ADCF et de l’APCA. 

 

Une nouvelle convention a été signée le 27 mai au Grand Lyon, cette fois-ci avec le Certu 

qui travaille depuis plusieurs années avec le réseau sur le thème Agriculture et SCoT. Il 

s’agit de pérenniser le partenariat au-delà des personnes.  

Cette convention prévoit : 

- Un échange régulier d’informations, 

- Une collaboration sur l’identification des bonnes pratiques en matière de prise en 

compte de l’agriculture, de la forêt et des espaces ouverts par la planification urbaine 

et sur des projets transnationaux concernant la politique de protection et de mise en 

valeur des espaces ouverts périurbains, 

- L’organisation d’une journée de travail nationale par an, 

- La mise à jour régulière du guide méthodologique : « Comment bien prendre en 

compte l’agriculture et ses espaces dans les SCoT ? » 

- La poursuite des coopérations dans le cadre du réseau rural français. 

 

Les relations avec la FNAU devraient connaître une nouvelle vigueur avec l’arrivée d’un 

nouveau chargé de mission et la poursuite du travail du réseau sur les SCoT. 

Par contre, il semble difficile de faire vivre la convention avec la FNSafer. Faire le point serait 

bienvenu cette prochaine année. 

 

1.4 – Un réseau toujours plus attractif 

Cette attractivité se mesure par les demandes d’adhésion et les autres sollicitations qui ont 

connu un boom spectaculaire cette dernière période. 

 

Une demande d’adhésion en 2009 et plusieurs projets pour 2010 

Une seule adhésion sur les 4 annoncées se concrétisera finalement en 2009, celle de 

l’agglomération de Nancy en Meurthe et Moselle qui apportera une meilleure représentativité 

au réseau, jusqu’alors seulement implantée à Besançon dans l’Est de la France. Par ailleurs, 

le SCoT de Nancy est le plus étendu de France. 

D’autres agglomérations se sont manifestées en 2009 directement ou via la chambre 

d’agriculture : Béziers, Chambéry, Montpellier, Narbonne, Toulon. Enfin quelques 
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agglomérations (Lunel, Châtellerault) ont fait part de leur intérêt mais elles ne correspondent 

pas aux critères d’adhésion de Terres en Villes : agglomération d’au moins 80 000 habitants 

ou chef lieu de département. 

 

Le boom des demandes : un accélérateur et des difficultés de suivi cette année 

L’intégration de Terres en Villes comme membre du réseau rural français est tout à la fois 

une reconnaissance de l’activité du réseau et un accélérateur important2 : de nombreuses 

demandes ou partenariat (par exemple à l’occasion du projet sur la gouvernance alimentaire, 

avec les grands réseaux de développement agricole nationaux mais aussi plus récemment 

avec la Fédération des PNR de France, Mairie conseil, l’ENGREF…) sont issus de l’activité 

du réseau rural national et des réseaux ruraux régionaux. 

Comme le secrétariat de Terres en Villes et le copilotage politique et technique des chantiers 

ont été seulement installés au premier semestre 2009,  il n’a pas été possible de répondre à 

l’ensemble des demandes. On a donc appliqué les règles suivantes : 

- Priorité 1 aux demandes des membres y compris membres associés : par 

exemple interventions à Lorient (PAEN), à Aubagne pour la fête du Soleil, étude Ile 

de France, intervention lors de la session de la chambre d’agriculture de Seine et 

Marne…, 

- Priorités 2 aux demandes institutionnelles ou des principaux partenaires : cf. 

demandes du MAP ou MEDDAAT, Région Nord Pas de Calais, demandes Purple et 

Arc Latin (cf. interventions lors des assemblées générales de Purple, et interventions 

à Turin pour l’assemblée générale de l’Arc latin et le séminaire Partenalia), 

- Priorités 3 aux demandes relevant des 4 grands chantiers de Terres en Villes, 

présentant une valeur ajoutée pour le réseau : par exemple appui pour l’étude de 

l’ENSAIA Nancy sur les politiques agricoles d’agglomération, partenariat avec la 

Chambre régionale d’agriculture Rhône-Alpes sur l’évaluation des zones agricoles 

protégées, intervention devant les amapiens du Sud de la France, réponse à des 

demandes ponctuelles de partenaires, réseaux nationaux et universités ou écoles 

d’ingénieur y compris européennes (Suisse, Italie) pour conforter le partenariat 

transnational, 

- Priorités 4 aux demandes provenant de régions où Terres en Villes n’est pas 

implantée : cf. intervention au colloque BioCentre à Blois. 

 

Ce traitement des demandes s’appuie également sur les principes suivants : 

                                                      
2 y compris financièrement parlant 
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- Le secrétariat souhaiterait toujours pouvoir réorienter une demande vers un 

interlocuteur adéquat, notamment les demandes d’agriculteurs ou d’associations : 

cela n’a pas été possible cette année, 

- Pour toute intervention, les frais de déplacement doivent être pris en compte, voire le 

temps de travail si cette intervention est dans le cadre d’une formation, 

- Terres en Villes a rejeté les propositions de s’associer à des consultants pour 

répondre à des appels à projets puisque ce n’est pas sa mission (cf. appel à projets 

Région PACA pour Val Durance) sans pour autant rejeter les échanges d’idées (cf. 

équipe Grimbach pour le Grand Paris). Par contre, le réseau a accepté de s’associer 

ponctuellement à des projets d’institutions des réseaux des membres : chambres 

régionales d’agriculture Midi Pyrénées et Rhône-Alpes à l’exemple de ce qui a déjà 

été fait avec la CRA des Pays de la Loire pour le projet CasDar Paldu.  

Il s’agit là de bien rester dans le champ d’un réseau d’institutions publiques mais 

aussi d’éviter que le partenariat avec Terres en Villes se réduise à un simple 

affichage et effet d’annonce. 

 

 

 

Les demandes par type et catégorie de demandeurs sont en augmentation forte. Les 

sollicitations des grands réseaux, des consultants et des grands laboratoires de recherche 

sont vraisemblablement les indices d’une évolution positive du réseau. 

L'origine des 91 demandes 
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Types de demandes

 

Côté média, l’activité est encore limitée même si elle s’est développée, Terres en Villes 

peine à rencontrer les journalistes lors de ses grands évènements (voir ci-dessous). 

 

Le partenariat avec la recherche : une plus grande clarté 

Après plusieurs années de tâtonnement,  on considèrera que le partenariat avec la 

recherche se stabilise au gré de la structuration générale française de la recherche en 

agriculture périurbaine, de l’avancement des chantiers de Terres en Villes ainsi que des 

relations privilégiées tissées entre les agglomérations membres et les équipes de recherche. 

 

Le panorama suivant se dessine : 

-  Terres en Villes est l’un des 10 membres fondateurs du projet de Réseau Mixte 

Technologique Agriculture périurbaine animé par la Chambre régionale d’agriculture 

de PACA et Supagro Montpellier. Ce projet est centré sur le métier de conseiller 

agricole périurbain. Il est actuellement en attente de (re)présentation en 2009. 

- Terres en Villes travaille ou commence à travailler de manière plus soutenue avec 

AgroParisTech (chantier Circuits courts et gouvernance alimentaire), AgroCampus, 

Supagro Montpellier, l’UMR Pacte de Grenoble, l’UMR ESO, le Grecat, le Cemagref 

Grenoble et le réseau européen Plurel, l’université polytechnique de Milan, 

l’université de Lausanne et l’Université de Wageningen au Pays Bas3. 

                                                      
3 le partenariat européen doit beaucoup à l’aide apportée par André Fleury de l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles 
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Terres en Villes participe à deux projets PSDR, DYTEFORT dans l’Ouest et POPFONGO en 

Rhône-Alpes. Par ailleurs, le système d’ateliers et le développement des projets CasDar 

et Réseau Rural ont facilité le partenariat avec la recherche et la mise en place d’échanges 

entre élus politiques et professionnels, praticiens et chercheurs. 

 

1.5 – Une coopération renforcée entre le secrétariat et les techniciens des 

membres mais aussi des bénévoles 

Le développement des activités du réseau est rendu possible par la bonne collaboration entre 

le secrétariat du réseau et les techniciens des membres et partenaires. La coopération très 

précieuse de personnes ressources bénévoles comme André Fleury (ENSP), Alain 

Dassonville, Ingénieur Général en retraite ou bientôt Jean Marly, complète ce dispositif. L’aide 

précieuse d’Olivier Turquin est également à saluer. 

 

Un secrétariat plus conséquent mais à conforter 

Terres en Villes salarie depuis le 1er janvier 2009 soit : 

  Serge Bonnefoy à mi-temps du Secrétaire Technique,  

  Côme Molin à temps plein, chargé de mission  

Et Terres en Villes s’appuie pour sa communication sur Freddy Nervesa, chargé de 

communication de l’ADAYG (un bon mi-temps), pour son secrétariat sur Nadia Cherkaoui, 

assistante de l’ADAYG (un mi-temps) et pour sa comptabilité, sur Paulette Méritto, 

gestionnaire de l’ADAYG (environ 250 heures). 

La participation des stagiaires à la vie du réseau est aussi une des conditions de 

réussite comme en témoigne cette année l’investissement de Dorian Spaak (université 

technologique de Compiègne et polytechnique de Lausanne) et  de Célia Pecqueur 

(université de Grenoble). 

 

Une implication plus forte et mieux structurée des techniciens des membres   

Déjà évoquée ci-dessus au sujet de la conduite technique des grands chantiers et des deux 

ateliers de technicien annuels, l’implication des techniciens est une condition sine qua non du 

fonctionnement du réseau et de la mutualisation des expériences et des questionnements. 

Au-delà des techniciens référents des membres dans Terres en Villes, le développement des 

chantiers a suscité l’association des experts (urbanisme, économie, service Europe, 

évaluation…) des Intercommunalités, chambres, pays et agences d’urbanisme, confortant 

l’intelligence collective. 

L’adhésion de l’Ile de France a très largement élargi les compétences et les réseaux, 

notamment avec l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme et l’Agence des Espaces Verts. 
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1.6 – Une charte graphique et une stratégie de communication arrêtée 

Terres en Villes a d’abord décliné sa charte graphique en 2009 dotant ses différents 

chantiers d’une forte identité visuelle qui est utilisée pour les divers guides ou documents de 

sensibilisation. Le toilettage de la plaquette institutionnelle, la parution plus régulière d’Infos 

Terres en Villes et la mise à jour du site sont les principaux outils généraux de 

communication institutionnelle. 

 

Le Conseil d’administration a choisi de privilégier trois points forts par an pour ne pas 

disperser les efforts : le Salon de l’agriculture fin février, les journées annuelles de Terres en 

Villes en juin/juillet ainsi que le forum de l’Assemblée des Communautés de France lorsque 

le thème s’y prête à l’automne. Jacques Lemaitre (Vice-président de la Chambre 

d’agriculture de la Loire Atlantique) et Serge Bonnefoy ont pris des premiers contacts pour 

favoriser l’affichage médiatique du réseau. 

 

Toutes les informations liées à l’activité de l’association sont contenues sur son site internet  

www.terresenvilles.org   

 

Internet Terres en Villes                Site intranet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 – La mise à jour de la banque d’expériences et l’intégration de l’Ile de 

France 

L’année dernière, la banque a été mise à jour pour les 18 premiers territoires adhérents et 

comptait fin 2008, 300 fiches d’expériences. En 2009, Terres en Villes a décidé d’intégrer les 

nombreuses expériences de l’Ile de France mais aussi celles de l’agglomération de Saint 

Nazaire, tous deux nouveaux adhérents.  
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D’un commun accord avec la Région Ile de France, il a été décidé de mettre à profit cette 

collecte d’expériences franciliennes pour réaliser une étude/évaluation sur l’agriculture 

périurbaine francilienne, les politiques agricoles et les projets agri-urbains. 
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 2 – Quatre grands chantiers : le temps des productions et d’une 

nouvelle étape 

 

 

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

adaptées, de distinguer les bonnes pratiques et d’émettre des préconisations politiques qui 

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

périurbaine. Comme les quatre chantiers ont été lancés à peu près à la même époque, ils 

sont arrivés en « production » et l’année écoulée a été l’occasion de préfigurer la prochaine 

étape. 

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

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

l’Agriculture, notamment dans le cadre du réseau rural français. 

 

 

2 .1 – Co-construction des politiques agricoles périurbaines 

Jean Pierre Legendre (Vice président de Nantes Métropole) et Daniel Roguet (Président de 

la Chambre d’agriculture de la Somme) pilotent le chantier 1 consacré à la co-construction 

des politiques agricoles périurbaines avec l’aide des techniciens, Dominique Barreau 

(Nantes Métropole), Hélène Crevel (CDA 89) et du secrétariat technique. 

 

Les objectifs de l’année écoulée 

Le chantier a poursuivi trois objectifs : 

1. Les signatures locales de la Charte et l’appui aux membres, 

2. Un travail spécifique sur l’évaluation des politiques agricoles périurbaines, 

sixième étape de la démarche proposée et principale point faible 

méthodologique, 

3. Le développement de la capacité d’expertise du réseau en la matière. 
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Les actions du chantier  

Elles ont concerné : 

- Les signatures locales de la Charte, 

- La réalisation ou la participation à des études : étude Ile de France qui sera terminée 

à l’automne 2009, participation à l’étude Ensaïa Nancy…, 

- La participation à des projets d’expérimentation 

CasDar : fin du projet Dialog de l’AFIP, participation 

au projet PALDU de la CRA Pays de la Loire, 

- Une intervention spécifique de sensibilisation des 

collectivités et acteurs agricoles du Nord Pas de  

Calais dans le cadre de l’accueil de l’Assemblée 

Générale de Purple  en avril 2009, 

- Le travail sur la méthode d’évaluation débuté le 17 

mai à Nantes avec le premier atelier : la méthode 

sera testée sur le secteur du Triangle Vert en Ile de 

France avant l’atelier d’Amiens à l’automne. 

 

Les principaux produits de l’année 

1. Le guide de la co-construction, 

2. Le dossier d’outils AFIP dont la plaquette de sensibilisation des élus réalisée par 

Terres en Villes, 

3. La plaquette de sensibilisation des acteurs réalisée dans le cadre de l’opération Nord 

Pas de Calais. 
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Les nouveaux partenariats 

Partenaires franciliens, ENSAÏA de Nancy, spécialistes de l’évaluation, acteurs du Nord Pas 

de Calais…  

 

Perspectives 

- Poursuite des signatures locales, 

- Stabilisation et diffusion de la méthode d’évaluation, 

- Diffusion des résultats et des outils avec mise en forme de l’expertise Terres en 

Villes, notamment dans le cadre du réseau rural français et des réseaux de 

collectivité. 

 

2 .2 – Protection et gestion concertée des espaces agricoles, forestiers et 

naturels périurbains  

Bernard Poirier (Vice président de Rennes Métropole), Hervé Garin  (membre de la Chambre 

d’agriculture du Rhône) et Gilles Moulin (Vice-président de l’ADAYG et de Grenoble Alpes 

Métropole) pilotent le chantier 2 consacré à la protection et à la mise en valeur des espaces 

agricoles et naturels périurbains avec l’aide des techniciens, Pascal Verdier (Rennes 

Métropole), Isabelle Boutefoy (CDA 69), Lilian Vargas (ADAYG) et du secrétariat technique. 

 

Les objectifs de l’année écoulée 

Le chantier a poursuivi trois grands objectifs : 

1. Produire sa méthode de bonne prise en compte de l’agriculture dans les SCOT, 

2. Terminer correctement l’expérimentation copilotée avec la FNSafer sur les PAEN 

sans hypothéquer l’avenir, 

3. Contribuer au débat politique sur la protection et la valorisation des espaces naturels 

périurbains. 

 

Les actions du chantier  

Elles ont concerné: 

- La fin de la première étape de travail sur Agriculture et SCoT avec la journée 

nationale Agriculture et SCoT de Grenoble qui a rassemblé 300 personnes et la 

parution du cahier et de son guide, le 27 mai 2009 dans la collection Certu. 

L’élaboration du projet City Nature porté par la Communauté Urbaine Lille Métropole 

relève aussi de ce sous-chantier consacré à la planification, 
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- Le démarrage de la deuxième étape avec l’atelier Trame verte et Armature verte du 

Grand Lyon, la signature de la convention avec le Certu et le projet de coopération 

avec l’ENGREF pour créer des modules de formation. 

- la clôture de l’expérimentation PAEN lors du séminaire organisé à l’Assemblée des 

Départements de France, expérimentation somme toute plutôt frustrante. 

- Le suivi simple des projets Dytefort et Popfongo, 

- Les contributions au débat national à la faveur de contacts avec le MAP, l’ADCF, 

l’APCA… 

- Une implication forte dans la dernière période sur la thématique gestion de l’espace 

du réseau rural français et de divers projets régionaux (Rhône-Alpes et Midi 

Pyrénées qui entreront en réalisation cette prochaine année). 

 

Les principaux produits de l’année 

1. Les actes de la journée de Grenoble, le cahier et le guide Agriculture et SCoT 

2. Une première version du projet City Nature 

3. le bilan final de l’expérimentation PAEN 
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Les nouveaux partenariats 

Partenaires franciliens, partenaires européens du projet CityNature (notamment suisse), 

grands réseaux nationaux et membres du réseau rural national, chambres régionales 

d’agriculture, compagnie des coteaux de Gascogne, ENGREF…  

 

Perspectives 

- Diffusion du travail passé avec production des outils méthodologiques et de 

formation complémentaires auprès du réseau rural français et des différents réseaux 

des mondes de l’agriculture, du rural et de la ville, 

- Approfondissement de la démarche de bonne prise en compte de l’agriculture dans 

les Scot en matière de trame verte/armature verte, de diagnostic agricole, de 

relations entre formes urbaines et agriculture, de performance des modalités de 

protection dans les SCoT, 

- Préconisations politiques dans le cadre du Grenelle et de l’élaboration de la future 

Loi d’orientation agricole, 

- Etudes particulières : Midi Pyrénées, Rhône Alpes…, 

- Veille PAEN à mettre en place, 

- Echanges européens (CityNature, rencontres Leader…). 

 

2 .3 – Circuits courts et gouvernance alimentaire  

Maurice Bonnand (Vice président de Saint Etienne Métropole) et Yves Colette (membre du 

bureau  de la Chambre d’agriculture du Nord) pilotent le chantier 3 consacré aux circuits 

courts et à la gouvernance alimentaire des agglomérations avec l’aide des techniciens, 

Cécile Soarès (Saint Etienne Métropole), Monique Six (CDA 59), Marijke Pols (ADAYG) et 

du secrétariat technique. 

 

Les objectifs de l’année écoulée 

Le chantier a poursuivi trois grands objectifs : 

1. Elaborer une démarche type de stratégie de développement des circuits courts 

(circuits de proximité) urbains et périurbains  adaptée aux trois grands types de 

situation  présents dans le réseau et se donner les moyens de l’expérimenter, 

2. Défricher la question de la gouvernance alimentaire des agglomérations, 

3. Faire valoir la réflexion et les spécificités périurbaines dans le groupe circuits courts 

mis en place par le Ministre de l’Agriculture. 
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Les actions du chantier  

Elles ont concerné: 

- L’élaboration de la démarche type : atelier de Saint Etienne, projet CasDar Agricité 

dont le dossier finalisé a été déposé le 11 juin 2009, 

- Le travail sur la gouvernance alimentaire dans le cadre de l’appel à projet 2008 du 

réseau rural français : enquêtes, études, film, diffusion des résultats, 

- La suivi du comité MAP : Terres en Villes est aujourd’hui membre du comité de suivi 

du plan circuits courts du MAP et a participé à son installation le 4 juin. 

 

Les principaux produits de l’année 

1. Les préconisations pour le groupe circuits courts du MAP, 

2. Une première version de démarche type Circuits courts, 

3. Enquêtes, études et synthèse du travail sur la gouvernance alimentaire, 

4. Le projet CAS Dar Agricité et le projet réseau rural deuxième phase sur la 

gouvernance alimentaire. 
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Les nouveaux partenariats 

Trame, FNCivam, FNCuma, Alimenterra, INRA Sadapt, Grand Londres, Diputacio di 

Barcelona, Provincia di Torino, Slow Food, autres partenaires du réseau rural français 

investis dans les questions alimentaires, Amap… 

 

Perspectives 

- Stabilisation de la démarche Circuits courts, 

- Diffusion et approfondissement du travail dans le cadre du réseau rural national, 

- Mise en œuvre du projet CasDar AgriCité s’il est retenu, 

- Etudes complémentaires sur la gouvernance alimentaire sur l’Y Grenoblois, 

- Préconisations politiques dans le cadre de la Loi d’orientation agricole, 

- Echanges européens (Interreg, rencontres Leader…). 

 

2 .4 – La prise en compte des espaces ouverts périurbains et de leur 

agriculture par les politiques européennes 

Maurice Lobry (Président de la commission Environnement de la Région Ile de France) et 

Gérard Seigle-Vatte (Coprésident de l’Adayg, Président de la Chambre d’agriculture de 

l’Isère et de la Chambre régionale Rhône-Alpes) pilotent le chantier 4 consacré à la prise en 

compte des espaces ouverts périurbains et de leur agriculture par les politiques 

européennes l’aide du secrétariat et de Frédéric Delattre (Technicien de la communauté 

d’agglomération du Pays Voironnais dans l’Y Grenoblois). 

 

Les objectifs de l’année écoulée 

Le chantier a poursuivi trois grands objectifs : 

1. La poursuite du travail de l’inter réseaux Purple/Arc Latin/Terres en Villes avec le 

soutien des régions françaises membres de Purple, Ile de France, Nord Pas de Calais 

et Rhône-Alpes 

2. La sensibilisation des membres à l’implication dans des projets de coopération 

européenne, 

3. Les échanges bilatéraux avec des partenaires européens contribuant à renouveler les 

travaux des grands chantiers. 

 

Les actions du chantier  

Elles ont concerné: 

- Le travail de l’inter-réseaux qui a été conditionné par les renouvellements dans 

chaque réseau : la volonté commune de partenariat a été réaffirmée et se concrétise 
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par le suivi des travaux des réseaux partenaires et le projet de 1ères rencontres 

européennes des Leader périurbain dans le Pays du Mans fin décembre 2009. Les 

actions très pragmatiques priment et l’avenir de developing-periurban-projects.eu est 

à préciser. 

- L’appui aux membres pour l’élaboration ou la participation à des projet européens : 

le mouvement est très positif, plusieurs membres des agglomérations du réseau 

participant à des projets. 

- L’élaboration en collaboration avec le Pays du Mans du projet des 1ères Rencontres 

Leader périurbains qui reçoit un très bon accueil en France et en Europe. 

 

Par contre la deuxième version du guide des aides européennes n’a pas été réalisée, la 

subvention attendue n’ayant finalement pas été attribuée. 

 

Les principaux produits de l’année 

1. Newsletters developing-periurban-projects.eu et mise à jour du site 

2. Interventions à la conférence lors de l’AG de Purple à Lille et auprès de divers 

partenaires européens 

3. Avis sur le livre vert de la cohésion territoriale 

4. Projet de rencontres Leader périurbains 

 

Les nouveaux partenariats 

Partenalia, réseaux ruraux Flandres, Pays bas, GAL 

italiens… 

 

Perspectives 

- Premières Rencontres européennes des 

Leader périurbains dans la Pays du Mans 

- Recalibrage du partenariat interréseaux 

- Organisation de la capitalisation des projets 

des membres 

- Développement de partenariats bilatéraux 

- Projet CityNature 
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Conclusion 

L’activité 2008/2009 a confirmé l’essor pris par le réseau et les attentes qu’il suscite. 

 

 

 

 

 


