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Procès-Verbal 

de l’Assemblée Générale de Terres en villes 

Dijon – 07 Juillet 2016 
 

 

 

Etaient présents 

 

Collège des collectivités 

Françoise AUDINOS Grenoble Alpes Métropole 

Benoit BORDAT Grand Dijon 

Bruno CHARLES Grand Lyon La métropole 

André CHOUAN Rennes Métropole 

Bernard DELABY  Lille Métropole 

Rémy GUYOT Saint-Etienne Métropole 

Jean-Claude LEMASSON Nantes Métropole 

Françoise PRESSE Grand Besançon 

Gérard SEIGLE-VATTE Pays Voironnais 

 

Collège des Chambres d’Agriculture 

Bernard BAUDIN Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône 

Paul CHARRIAU Chambre d’agriculture de la Loire Atlantique 

Christine DELEFORTRIE Chambre d’agriculture de région Nord Pas de Calais 

Noël FOND Chambre d’agriculture Loire 

Vincent LAVIER Chambre d’agriculture Côte-d’Or 

Christian MOREL Chambre d’agriculture du Doubs et Territoire de Belfort 

Daniel ROGUET Chambre d’agriculture de la Somme 

 

Partenaires et techniciens 

Dominique BARREAU Nantes Métropole 

Antoine BESNARD Chambre d’agriculture Maine-et-Loire 

Serge BONNEFOY  Terres en villes 

Céline BOUCHERON Grand Besançon 

Virginie BOUREAU Chambre d’agriculture Maine-et-Loire 

Fabien CHAUFOURNIER Grand Lyon la Métropole 

Isabelle CIEKANSKI Métropole Européenne de Lille 

Guillaume CLOYE  APCA 

Gérard FERRIERE  Jardin des sciences de Dijon 

Agnès FOUGERON Jardin des sciences de Dijon 

Nathalie GERMAIN Terres en villes 

Nolüen GERMAIN  Métropole Européenne de Lille 

Floriane GORMOTTE Grand Dijon 

Véronique HARTMANN Grand Lyon 
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Jean-Claude HUMBERT Amiens Métropole 

Pauline JAILLET  Jardin des sciences Dijon 

Lauranne KLIMERACK Terres en villes 

Sylvain LIMEUL  Chambre d’agriculture Loire-Atlantique 

Paul MAZERAND  Terres en villes 

Christelle MIGNARD Chambre d’agriculture Côte-d’Or 

Sylvain PELTIER  Grand Nancy 

Gilles SCHELLENBERGER Chambre d’agriculture Doubs 

Cécile SOARES Saint-Etienne Métropole 

Christel STACCHETTI Le Triangle Vert des Villes Maraîchères du Hurepoix 

Martine THEROND Pays d’Aubagne et de l’Etoile 

Lilian VARGAS Grenoble Alpes Métropole 

Pascal VERDIER Rennes Métropole 

 

Autres 

Maurice BONNAND Bénévole 

Jean MARLY Bénévole 

Olivier TURQUIN Animateur 

 

Etaient excusés 

Camille BILLION 

Jean-Louis DEMOIS Angers Loire Métropole 

Bernard DESTROST Pays d’Aubagne et de l’Etoile 

Aurélie DUMONT Angers Loire Métropole 

Claude LEMAITRE Artois Comm 

Pierre NAGLIK Artois Comm 

Eric PROVOST Carene 

Pascal TOCQUER Lorient agglomération 

Marie VAXELAIRE Metz Métropole 

 

 

Bernard DELABY, coprésident ouvre la séance de l’Assemblée Générale de Terres en villes 

et souhaite la bienvenue à tous les participants puis il donne la parole à Agnès FOUGERON 

et Benoit BORDAT qui présentent le déroulement de la journée : 

16h00 : Démonstration du planétarium 

16h10 : Balades gourmandes guidées dans le vieux Dijon 

19h00 : Présentation du territoire de retour au jardin des sciences. 

20h00 : Buffet des agglos 

 

C’est ensuite Vincent LAVIER, Président de la Chambre d’agriculture de Côte d’Or qui prend 

la parole pour accueillir l’assemblée. 

 

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 9 juillet 2015 au 

6 juillet 2016. 

Après avoir rappelé les valeurs et les missions de Terres en villes, Serge BONNEFOY 

énumère les 3 chantiers prioritaires : 
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1. La co-construction des politiques agricoles périurbaines 

2. La protection et mise en valeur des espaces périurbains 

3. L’économie agricole et la gouvernance alimentaire des agglomérations 

 

Puis il énonce deux finalités de Terres en villes : 

 Un réseau utile à ses membres 

 Des travaux de chantiers de qualité 

 

Serge Bonnefoy annonce le changement de forme du bilan d’activité pour 2017, en effet la 

charte graphique est en cours de modification. 

Il constate une reprise des adhésions depuis 2015 puis informe que l’adhésion de Montpellier 

est reportée au Conseil d’Administration d’octobre 2016 tandis que la nouvelle métropole Aix 

Marseille Provence a demandé à poursuivre son engagement dans le réseau. 

Quatre territoires ont signé la charte Terres en villes, il s’agit de Voiron, Metz, Le Havre et 

Dijon (signature prévue le 8 juillet 2016). 

 

La raison d’être de Terres en villes, c’est de mobiliser le réseau pour échanger à l’occasion 

des rencontres annuelles, des conseils d’administration, des réunions, des séminaires et enfin 

des ateliers des techniciens. 

 

Serge Bonnefoy souligne une innovation importante à Lorient en 2016, l’évaluation de la 

charte agricole. 

 

Il annonce l’arrivée dans l’équipe technique de Terres en villes de deux nouveaux chargés de 

mission :  

Paul MAZERAND chargé de mission économie agricole et alimentaire depuis le 1er juillet 

Marc NIELSEN, chargé de mission aménagement et planification pour le 1er août 

 

Il ajoute qu’il faut préparer la transition. 

 

Il donne la définition des livrables : ce que produit Terres en villes. 

 

Puis il revient sur les objectifs des différents chantiers 

Chantier 1 « La co-construction des politiques agricoles (péri)urbaines » : 

Réécrire la charte de Terres en villes avec comme objectif les rencontres annuelles de Lyon en 

juillet 2017. 

L’appui aux membres 

L’évaluation de la charte du Pays voironnais 

Chantier 2 « La protection et la mise en valeur concertée des espaces agricoles (péri)urbains 

Chantier 3 « Economie agricole et gouvernance alimentaire des agglomérations 

 

Bernard DELABY propose à l’assemblée de s’exprimer. 

 

Bernard DELABY met alors au vote le rapport d’activité qui est approuvé à l’unanimité. 
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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 5767.05 € 

4 – Le budget prévisionnel 2016 en hausse en raison de l’accroissement des grands projets qui 

nécessitent un renforcement de l’équipe technique. 

 

Bernard DELABY met au vote le rapport financier qui est approuvé à l’unanimité. 

 

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. 

 

Serge BONNEFOY évoque en suite les orientations de 2016 à 2020 

Une étude menée par l’APCA, Nolüen GERMAIN et Serge BONNEFOY a révélé 

l’insuffisance de communication et de pédagogie de Terres en villes. Il est nécessaire de 

mener à bien une clarification de la stratégie. 

Il existe deux attentes : 

 Un rôle plus actif pour une meilleure relation entre les politiques et la profession. 

 Satisfaire des demandes plus techniques tout en satisfaisant aussi des demandes plus 

stratégiques. 

Il est nécessaire de faire vivre un réseau utile et écouté. Pour cela, il faut privilégier les 3 

premiers chantiers et relier réécriture de la charte et élaboration d’un programme pour 3 ans. 

 

Bernard DELABY demande s’il y a des questions. 

Rémy GUYOT, élu de Saint-Etienne Métropole propose que chaque territoire s’empare du 

projet RnPAT, c’est un sujet important. Terres en villes doit avoir un rôle de coordination. 

Martine THEROND, technicienne du Pays d’Aubagne se déclare preneuse de bonnes 

pratiques. 

Gérard SEIGLE-VATTE remarque que le projet RnPAT, c’est l’occasion de faire fonctionner 

le réseau. 

Serge BONNEFOY explique au sujet du projet GOUVALIM que 14 agglomérations ont 

répondu favorablement pour travailler sur l’action alimentaire mais qu’il est encore possible 

de rejoindre le groupe. Les territoires de Nantes et Douai travaillent sur le sujet. 

 

Daniel ROGUET s’excuse pour son retard, il reconnait n’avoir pas tenu son engagement de 

faire le tour des territoires et constate que beaucoup de choses se font sur le terrain et 

encourage les membres du réseau à échanger, par exemple sur le PLU, pour que le réseau soit 

efficace. 
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Bernard DELABY fait part des difficultés des membres à se déplacer ce qui limites les 

échanges. 

Françoise PRESSE présente ensuite la politique agricole de Besançon avec Christian MOREL 

avec un exposé sur un espace test : la pépinière maraîchère de leur territoire. 

 

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 : 

 

Collège Intercommunalités 

 

Collège Chambres d’agriculture 

 
Gérard BOLET Sicoval Bernard BAUDIN 

 

Chambre 

d’agriculture des 

Bouches-du-Rhône 

Benoît BORDAT 
 

Grand Dijon Benoit 

CHAMPALAUNE ? 

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 

Jean-Claude 

LEMASSON 
 

Nantes Métropole 

 
Hervé GARIN ? Chambre 

d’agriculture du 

Rhône 
 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. 
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Daniel ROGUET clôture l’Assemblée Générale 2016 en adressant ses remerciements à 

l’équipe de Terres en villes pour son travail. 

 

 

 

Le 07 juillet 2016 

 

 

Le Coprésident Le Coprésident 

 

 

 

 

 

Bernard DELABY Daniel ROGUET 


