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Procès-Verbal 

de l’Assemblée Générale de Terres en Villes 

Angers – 09 Juillet 2015 
 

 
 
Etaient présents 
 
Collège des collectivités 
Françoise AUDINOS Grenoble Alpes Métropole 
Benoit BORDAT Grand Dijon 
Bernard DELABY  Lille Métropole 
Jean-Louis DEMOIS Angers Loire Métropole 
Rémy GUYOT Saint-Etienne Métropole 
Jean-Claude LEMASSON Nantes Métropole 
Patrick MAGRO Marseille Provence Métropole 
Sylvie ROCHAIS Le Choletais 
 
Collège des Chambres d’Agriculture 
Bernard BAUDIN Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône 
François BEAUPERE Chambre d’agriculture de Maine-et-Loire 
Paul CHARRIAU Chambre d’agriculture de la Loire Atlantique 
Christine DELEFORTRIIE Chambre d’agriculture de région Nord Pas de Calais 
Noël FOND Chambre d’Agriculture Loire 
Christian MOREL Chambre d’agriculture du Doubs et Territoire de Belfort 
Paul Bernard RABIN Chambre d’agriculture de Maine-et-Loire 
Daniel ROGUET Chambre d’agriculture de la Somme 
Gérard SEIGLE-VATTE Chambre d’agriculture de l’Isère 
 
 
Partenaires et techniciens 
Dominique BARREAU Nantes Métropole 
Carole BARTHES  Terres en Villes 
Karine BERTHAUD Pays Voironnais 
Serge BONNEFOY  Terres en Villes 
Mélodie BOUTIN  Le Choletais 
Mélanie BRIAND  Communauté de l’Agglomération Havraise 
Jonathan CHARLES Terres en Villes 
Jean-Noël CHAUCESSE Chambre d’agriculture Loire atlantique 
Fabien CHAUFOURNIER Grand Lyon la Métropole 
Isabelle CIEKANSKI Métropole Européenne de Lille 
Guillaume CLOYE  APCA 
Sandrine DAUPHIN SICOVAL 
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Marie DESHAYES-GUILBERT Chambre d’agriculture Somme 
Aurélie DUMONT  Angers Loire métropole 
Annelyse FERRE-PELLE Chambre d’agriculture Ille et Vilaine 
Valérie GENOUVILLE Chambre d’agriculture Seine-Maritime 
Nathalie GERMAIN Terres en Villes 
Nolüen GERMAIN  Métropole Européenne de Lille 
Jean-Pierre GUFFROY Métropole Européenne de Lille 
Yousri HANNACHI APCA 
Véronique HARTMANN Grand Lyon 
Clément MAGRO  Terres en Villes 
Cécile PIGANIOL  Grand Besançon 
Gilles SCHELLENBERGER Chambre d’agriculture Doubs 
Cécile SOARES Saint-Etienne Métropole 
Christel STACCHETTI Le Triangle Vert des Villes Maraîchères du Hurepoix 
Pauline TETILLON Chambre d’agriculture Maine-et-Loire 
Martine THEROND Pays d’Aubagne et de l’Etoile 
Pascal TOCQUER Communauté d'agglo du Pays de Lorient 
Lilian VARGAS Grenoble Alpes Métropole 
Marie VAXELAIRE Metz Métropole 
Pascal VERDIER Rennes Métropole 

 
Autres 
Camille BILLION Doctorante Agroparistech 
Maurice BONNAND Bénévole 
 
Etaient excusés 
Nathalie FERREIRA CETA du Pays d’Aubagne 
Marie DE NAUROIS APPVPA 
Marie-Christine POIROT Douaisis 
Isabelle SALVI Toulouse Métropole 
 
Collège des collectivités 
Jean-Pierre BERNHEIM Angers Loire Métropole 
Gérard BOLET SICOVAL 
Bruno CHARLES Grand Lyon la Métropole 
Bernard DESTROST Pays d’Aubagne et de l’Etoile 
Catherine RIBES Région Ile de France 
Jean-Louis ROUSSELIN Communauté de l’Agglomération Havraise 
 
 
 
 

Daniel ROGUET, coprésident ouvre la séance de l’Assemblée Générale de Terres en Villes. 
Après avoir souhaité la bienvenue à tous les participants et salué Jean-Louis DEMOIS, Vice-
Président d’Angers Loire Métropole, il annonce avec Bernard DELABY, coprésident : 

• l’exposé du bilan d’activité par Serge BONNEFOY 

• qu’il sera demandé aux présidents de groupe de faire le point sur l’animation de l’année 
2015 et sur les orientations de l’année 2016 

• qu’il sera donné des informations sur une nouvelle organisation de Terres en Villes afin 
d’être plus présents et plus efficaces 
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Puis c’est au tour de Jean-Louis DEMOIS, vice-président d’Angers Loire Métropole, de prendre 
la parole. Il souhaite à tous la bienvenue et annonce la visite de Terra Botanica dès 16h30 puis 
présente le territoire d’Angers Loire Métropole et rappelle son engagement en faveur de 
l’agriculture. 
 
Bernard DELABY présente la liste des excusés et donne lecture de l’ordre du jour. 
 
1 – Présentation et débat sur le rapport d’activité: 
Le secrétaire technique, Serge BONNEFOY, présente le rapport d’activité du 8 juillet 2014 au 
8 juillet 2015. 
Après avoir rappelé que Terres en Villes avait son siège à Grenoble et un bureau à Paris dans 
les locaux qui regroupent les réseaux liés aux intercommunalités (ADCF ; FNAU, GART…), 
il rappelle les valeurs de la Charte de Terres en Villes et la démarche de co-construction du 
projet agricole d’agglomération qu’elle préconise. 
Il présente ensuite les principes d’organisation du réseau, notamment le principe de paritarisme 
entre intercommunalité et chambre départementale d’agriculture (région et la chambre 
régionale  pour l’Ile de France). 
 
Il mentionne le départ des quelques membres (Toulon, Chambéry, Blois) principalement pour 
des raisons budgétaires ou de difficulté dans la gouvernance locale. Les travaux de Terres en 
Villes ne sont jamais mis en cause dans ces départs.  
Et d’autres agglomérations ont rejoint Terres en Villes en 2015. : Douai, Le Havre,  Rouen et 
Artois Com. 
 
Il souligne alors que le dernier Conseil d’Administration a souhaité prendre la mesure des 
impacts de la crise budgétaires sur le réseau et a décidé :  

• de développer les services aux membres : une journée de technicien offerte par an à 
chaque agglomération, un fort développement des expérimentations intégrant les 
agglomérations volontaires, une plus grande réactivité aux demandes 

• de favoriser les travaux des commissions plénières et ouvrir plus largement aux 
membres, les travaux du  conseil d’administration, 

• de Développer l’activité politique du réseau, 

•  de développer la communication sur les nombreux travaux du réseau : parution 
régulière de la newsletter consacrée aux activités du réseau et de ses membres en 
alternance avec le nouveau média,  InfoTech TEV, centré sur l’information politique et 
technique 

• de favoriser une plus grande interconnaissance entre membre : trombinoscope distribué 
ce jour, priorité donnée aux échanges en atelier dans les séminaires et autres rencontres 

• de geler le montant des cotisations au montant 2013, 

• de mobiliser des financements pluriannuels : 
o l’octroi cette année par le Ministère de l’Agriculture du statut d’ONVAR 

(organisme national à vocation agricole et rural) à Terres en Villes apporte 20 
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000 € par an pendant 6 ans et augmente la reconnaissance du réseau auprès des 
institutions agricoles et rurales. 

o Les réponses de Terres en Villes à plusieurs appels à projet sur la question 
alimentaire qui ont été couronnés de succès : fondation Carasso, Réseau Rural 
de France, PSDR4 Frugal. 

 
Puis il fait état des nombreuses interventions assurées en France mais aussi en Italie par les 
Coprésidents et le secrétaire technique dans des rencontres, colloques et autres journées. Elles 
portent sur trois grandes thématiques : 

- la co-construction des politiques agricoles périurbaines 
- la protection et la mise en valeur concertée des espaces agricoles (péri)urbains 
- la gouvernance alimentaire 

 
Et il présente l’organisation du secrétariat technique en  annonçant l’embauche à l’automne 
d’un deuxième chargé de mission qui complètera l’équipe technique de Terres en Villes qui 
comptait déjà un secrétaire technique à temps plein, une chargé de mission à 80% et une 
gestionnaire à mi-temps. 
 
Puis il présente les activités des 5 chantiers  Terres en Villes : 

o Chantier 1 - Co-construction des politiques agricoles : analyse des dispositions 
des nouvelles lois et des modalités de la nouvelle programmation européenne, 
charte signée à Douai, évaluation croisée, appui partenarial aux contrats 
d’agglomérations en faveur de l’agriculture et de l’alimentation (CAAP’Agglo) 
du Nord-Pas-De-Calais. 

o Chantier 2 - Protection et mise en valeur concertée des espaces agricoles, 
forestiers et naturels périurbains : chantier moins abordé cette année. Production 
de fiches d’expériences sur le renouvellement et la création de zones maraichère 
et horticole, sur le PAEN de la vallée du Gier pilatoise, participation au projet 
européen Rurbance (Partenariat grenoblois), lancement de la rédaction de 
l’ouvrage final de la recherche-action Formes Urbaines et Formes Agraires 
(FAFU), nouveau partenariat avec Plante et Cité. A noter que plusieurs DDT 
sollicitent Terres en Villes dorénavant ONVAR, pour participer aux travaux des 
CDPENAF. 

o Chantier 3 – Economie agricole et gouvernance alimentaire des agglomérations 
: chantier prioritaire de Terres en Villes cette année avec le projet Carasso 
(gouvernance alimentaire), le projet PSDR4 Frugal (recherche-action sur le 
système alimentaire métropolitain durable), le projet ONVAR (implication des 
collectifs d’agriculteurs dans la gouvernance alimentaire) et le projet Rn PAT 
(réseau pour les projets alimentaires territoriaux) dans le cadre du Réseau Rural 
Français 

o Chantier 4 – Europe ; veille des travaux européens, notamment ceux du réseau 
Purple 

o Chantier 5 – Forêt : chantier en standby faute de temps de technicien disponible. 
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Suite à sa présentation, Bernard DELABY invite les copilotes des 3 commissions à compléter 
cet état des lieux.  
Paul CHARRIAU fait alors le point des projets de la première commission « Co-construction 
des politiques agricoles (péri)urbaines » : récriture participative de la Charte de Terres en Villes, 
meilleur affichage du réseau sur les territoires. Il souhaite que la participation à cette importante 
commission soit étoffée. 
Jean-Claude LEMASSON insiste sur les priorités de la commission 2 « Protection et mise en 
valeur concertée des espaces agricoles, forestiers et naturels périurbains » : AgriPLUI, 
compensation agricole, valorisation des travaux de FAFU sur les projets publics pilote de mise 
en valeur des espaces agricoles périurbains. 
Puis c’est au tour de Rémy GUYOT de faire de même pour la troisième commission 
« Economie agricole et gouvernance alimentaire des agglomérations ». Il en rappel l’important 
programme d’activité. 
 
Bernard DELABY donne ensuite la parole à l’assemblée. 
François BEAUPERE évoque la question de la compensation agricole et invite les membres à 
mutualiser leurs expériences. 
Gérard SEIGLE-VATTE lui répond que le GIP isérois peut apporter des éléments de réponse 
aux autres membres. 
Patrick MAGRO intervient pour dire que ce problème de la compensation n’est pas simple, que 
les règles ont difficiles à mettre en place. 
 
Bernard DELABY met alors au vote le rapport d’activité qui est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2 – Présentation et débat sur le rapport financier : 
 
Le rapport financier est présenté par Gérard SEIGLE-VATTE, trésorier, de la manière 
suivante : 
1 – Rappel des principes budgétaires 
2 – Le bilan 
3 – Le compte de résultats qui fait apparaitre un excédent de 1 719.86 € 
4 – Le budget prévisionnel 2015 en hausse en raison d’une plus grande activité financée en 
2014 par les cotisations et les subventions. 
 
Patrick MAGRO fait remarquer que les frais fixes ne sont pas couverts par les cotisations, qu’il 
faut donc recourir à la demande de subventions et que la situation est donc fragile. 
Serge BONNEFOY répond que d’une part la revalorisation initialement prévue des cotisations 
n’a pu être maintenue en raison de la crise des finances publiques. Mais, il signale que 
l’obtention de financements pluriannuels pour des projets de 3 à 6 ans est positive pour la 
stabilité financière. 
 
Après quelques compléments d’information, Bernard DELABY met au vote le rapport 
financier qui est approuvé à l’unanimité. 
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Gérard SEIGLE-VATTE lit ensuite le rapport du Commissaire aux comptes, Thierry GENEVE 
du cabinet TEOREM A2C n’a pu être présent à l’assemblée générale. Dans son rapport, le 
Commissaire aux Comptes certifie les comptes de l’exercice. 
 
Puis la proposition de geler les cotisations 2016 est votée à l’unanimité. 
 
 
A cette occasion Patrick MAGRO intervient au sujet de la mise en place de la nouvelle 
métropole Aix-Marseille annoncée au 1er janvier 2016 qui conduit à modifier le système 
d’adhésions des agglomérations déjà membres (Pays d’Aubagne, Marseille Provence 
Méditerranée, Pays d’Aix-en-Provence il y  a peu). )  
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de confier à Patrick MAGRO la mission de 
plaider la cause de l’adhésion à Terres en Villes auprès de la nouvelle métropole en créant 
le consensus entre les 3 communautés d’agglomération citées et la Chambre d’agriculture 
des Bouches-du-Rhône. Il prendra toute initiative à cet effet. 
 
 
3 – Election du conseil d’administration :  
Bernard DELABY rappelle qu’au Conseil d’Administration siègent 16 membres : 8 d’entre eux 
sont des élus Chambre d’agriculture et les 8 autres sont des élus des agglomérations ou de la 
région pour l’Ile de France. 
 
Bernard DELABY présente avec Daniel ROGUET les représentants proposés dans chaque 
collège suite aux échanges entre membres en fin de matinée : 
 

Collège Intercommunalités 
 

Collège Chambres d’agriculture 
 

Gérard BOLET Sicoval Bernard BAUDIN 
 

Chambre 
d’agriculture des 
Bouches-du-Rhône 

Benoît BORDAT 
 

Grand Dijon Le représentant 
désigné par la 
Chambre 

Chambre 
d’agriculture  
de l’Ille-et-Vilaine 

Bernard DELABY 
 

Lille Métropole Paul CHARRIAU 
 

Chambre 
d’agriculture  
de la Loire 
Atlantique 

Bernard 
DESTROST 
 

Pays d’Aubagne et de 
l’Etoile 
 

Jean-Claude DARLET 
 

Chambre 
d’agriculture de 
l’Isère 

Rémy GUYOT 
 

Saint-Etienne 
Métropole 
 

Christine 
DELEFORTRIE 
 

Chambre 
d’agriculture de 
région Nord-Pas-de-
Calais 
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Jean-Claude 
LEMASSON 
 

Nantes Métropole 
 

Hervé GARIN  Chambre 
d’agriculture du 
Rhône 

Catherine RIBES 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Christian MOREL 
 

Chambre 
d’agriculture du 
Doubs 

Gérard SEIGLE-
VATTE 
 

Communauté 
d’agglomération du 
Pays Voironnais 

Daniel ROGUET 
 

Chambre 
d’agriculture  
de la Somme 

 
Sur proposition de Bernard DELABY et de Daniel ROGUET, cette proposition de Conseil 
d’administration est approuvée  à l’unanimité. 
 
 
Daniel ROGUET clôture l’Assemblée Générale 2015 en adressant ses remerciements à 
l’équipe de Terres en Villes pour son travail. 
 
 
 
Le 09 juillet 2015 

 

 

Le Coprésident Le Coprésident 

 

 

 

 

 

Bernard DELABY Daniel ROGUET 


