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Ordre du jour

2 Le réseau français des acteurs des politiques agricoles et alimentaires d'agglomération 20 septembre 2016, Paris

1. Approbation du relevé de décision du 07 juin 2016

2. Fonctionnement du réseau

3. Le programme du second semestre

4. Questions diverses :

1. Agenda

2. Le prochain Conseil d’administration
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I – Approbation des relevés de décision des 7 juin et 8 
juillet

Le réseau français des acteurs des politiques agricoles et alimentaires d'agglomération
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II – Le fonctionnement du réseau



Une équipe technique en place
… mais l’équilibre dépend des financements

� Sortir du provisoire

� Des moyens pour constituer une équipe

� Installation de 2 chargés de mission à Paris

� Préparer la transition

5

Marc Nielsen
Géographe

Paul Mazerand
Ingénieur agronome



Une équipe technique en place
L’organigramme
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Direction

• Chantier 1 : animation chantier 1, chef de projet de la réécriture de la charte, co-chef 

de projet Guide Agriculture urbaine  

•Chantier 2 : co-chef de projet FAFU

• Chantier 3 : chef de projet Rn PAT, Frugal et Capdor

Chargé de mission

• Animateur du réseau des techniciens

• Chantier 3 : animateur du chantier, chef de projet Gouvalim, Onvar

Chargé de mission

•Animateur chantier 2

•Chantier 2 : chef de projet AgriPLUi, co-chef de projet FAFU

•Chantier 1 : co-chef de projet Guide Agriculture urbaine  

•Communication et observation

Gestionnaire à mi-temps

• Secrétariat

• Comptabilité et gestion



Bilan des Rencontres de Dijon

7

� A établir en séance sur al base suivante :

� Avis générale de chacun

� Point forts

� Points à améliorer pour les 

Rencontres 2017 de Lyon



Le point sur les membres
Instruction en cours pour l’adhésion de la Métropole Aix - Marseille Métropole 

Provence
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� Une demande des élus du Groupe de travail

� Une instruction en cours

� Une demande d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage pour le PAT 13



Le point sur les membres
Non reconduction de l’adhésion de la Région Ile-de-France à l’huer actuelle
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� Le retrait des délibérations Terres en villes et Purple

en juillet

� De graves conséquences pour le réseau :
� En l’état, décrédibilisation forte de Terres en 

villes à l’échelle régionale et nationale. 

� Gros problème au regard de nos partenaires 

franciliens habituels 

� Risque financier : - 25 000 euros sur les 

cotisations par an. 

� Une certaine remise en cause du modèle 

économique et politique de Terres en villes



Le point sur les membres
Les intérêts actuels pour l’adhésion : une demande des intercommunalités
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� Montpellier le 22 novembre

� Communauté urbaine d’Alençon

� Communauté d’agglomération du Plateau de Saclay

� Communauté d’agglomération de La Rochelle

� Pays d’Arles

� En 2015, les intercommunalités et la Région Ile-de-

France ont versé 69 % des cotisations de l’année

� Le paradoxe des attentes



Le point sur les membres
Les scénarios possibles 
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S1 : Le scénario privilégié est évidemment de convaincre Christophe Hillairet et la Région 

de changer de position tout en restant dans nos valeurs Terres en villes

S2 : Le scénario du moindre mal est de retrouver des adhérents franciliens tout de suite 

pour ne donner à aucun moment l’impression que l’on a été chassé de l’Ile-de-France : 
• discuter très vite avec les associations (elles ont un collège agriculteurs) et autres 

porteurs des programme agri-urbains, 

• les faire adhérer quitte à prévoir une cotisation réduite (500 euros pour les 
associations ?), 

• voir si une Chambre comme celle de Seine-et-Marne ne pourrait pas adhérer avec 

la communauté d’agglomération de Marne- et-Gondoire par exemple

S3 : le scénario plus générale d’assouplissement de la parité : plusieurs formules sont 

possibles.



Dernier point budgétaire
Deux problèmes à affronter : les points au choix oubliés et l’Ile-de-France

L’augmentation imprévue des charges, la régularisation passée des points au choix :

� Les règles de la convention de la CDA 38, convention de référence de Terres en villes

� L’oubli des points au choix suite à la disparition de l’ADAYG, faute d’un tuilage entre les 

deux associations

� Le coût à supporter sur l’exercice 2016 : 30 000 euros

� L’étalement des paiements proposé sur deux années

La perte de recettes francilienne : - 25 150 euros



Dernier point budgétaire
Une année 2016 satisfaisante … mais une activité qu’il faut savoir limiter

Une gestion adaptée des grands projets : Gouvalim, Frugal et Rn PAT

Des possibilités plus importantes que prévues : PSDR 4 Capdor

Un développement de l’activité d’AMO :

� Lorient

� Marseille

� Nantes

� Douai

… mais un risque pour la vie du réseau.



Dernier point budgétaire
Les problèmes de trésorerie

� Des financements nationaux et européens de plus en plus importants 

� Les effets de la lente mise en place de leur instruction (réseau rutral et Frugal) et 

l’accroissement de la complexité de leur administration

� Un moment de l’année toujours difficile à passer

� La solution : un prêt relais ou cession Dailly : 

autorisation complémentaire du Conseil d’administration
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III – Le programme d’activités du deuxième semestre



4 grandes thématiques

� Animation et communication du réseau

� Chantier 1 – Co-construction des politiques 

agricoles (péri)urbaines

� Chantier 2 – Protection et mise en valeur 

concertées des espaces agricoles (péri)urbains

� Chantier 3 – Economie agricole et gouvernance 

alimentaire des agglomérations



Animation du réseau et communication
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L’animation
Les propositions du second semestre 2016

� Animation politique : coprésidents et Serge Bonnefoy. 

• Diffusion bilan d’activité et procès-verbal de l’Assemblée Générale de Dijon

• Un Conseil d’administration le 22 novembre

• La régionalisation renvoyée au premier trimestre 2017

� Animation du réseau des techniciens : Paul Mazerand, chargé de mission

• Contact avec tous els techniciens ???

• L’activité soutenue du second semestre réunira souvent les techniciens des institutions 

membres

• Préparation de la journée des techniciens de début 2017



La communication
Les évolution actuelles et les propositions

� A compléter par Marc Nielsen



Les trois chantiers prioritaires
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Terres en villes
5 chantiers dont 3 prioritaires, une stratégie Lieu ressources
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La prise en compte de l’agriculture 
et des espaces ouverts périurbains 

par la politique européenne

La protection et la mise en valeur 
concertée des espaces agricoles, 
forestiers et naturels périurbains

La co-construction des 
politiques agricoles 

périurbaines

Economie agricole et 
gouvernance alimentaire des 

agglomérations

Forêt périurbaine



Chantier1 – La co-construction des politiques 
agricoles (péri)urbaines
Réécriture de la Charte en suspens … et nouvelles demandes
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Chantier 1 – La co-constuction des politiques 
agricoles (péri)urbaines
3 objectifs

23

Mieux connaître les politiques agricoles 

(péri)urbaines

Promouvoir la Charte 

de Terres en villes

Aider au développement de politiques 

agricoles (péri)urbaines durables

• Veille

• Analyse 

comparative

• Signatures

• Réécriture

• Evaluation Lorient

• Fin opération NPDC

• Appuis MEL, CAD

• Référentiel Métier



Réécriture de la Charte de Terres en villes
Objectif Rencontres annuelles de juillet 2017 à Lyon

� Une réécriture bien commencée mais en standby 

depuis les élections régionales

� La question des valeurs, de la démarche et de la gouvernance

� A reprendre au deuxième semestre (?)

� Deux journées nationales d’échanges à prévoir en 2017

24



Chantier 2 – La protection et mise en valeur 
concertée des espaces agricoles périurbaine
Priorité AgriPLUi et Guide Agriculture urbaine

25
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Mieux prendre en compte l’agriculture 
dans la planification et mieux protéger les espaces 
agricoles

Mettre en valeur de manière concertée les 
espaces agricoles (péri)urbains

Développer l’agri-urbanisme

AgriPLUi

Veille AgriSCoT

CDPENAF

Valorisation des 

expériences des 

membres (Fafu)

Guide 

agriculture 

urbaine

Chantier 2 – La protection et mise en valeur 
concertée des espaces agricoles périurbaine
3 objectifs



Chantier 2 – La protection et mise en valeur 
concertée des espaces agricoles périurbaine
La priorité, AgriPLui – L’atelier du deuxième semestre
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� A compléter par Marc Nielsen



Chantier 2 – La protection et mise en valeur 
concertée des espaces agricoles périurbaine
Le guide agriculture urbaine
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Définitions :

12 septembre : 1ère version (définitive)

22 septembre : Point téléphonique sur 1ère version 

26 septembre : Envoi définitif des définitions au Copil

Manuscrit :

12 octobre : Envoi d’une V1 du manuscrit

19 octobre : Point téléphonique sur la V1

7 novembre : Envoi d’une V2 du manuscrit

14 novembre : Point téléphonique sur la V2

21 novembre : Envoi d’une V3 au Comité de pilotage

7 décembre : Comité de pilotage 



Chantier 3 – Economie agricole et gouvernance 
alimentaire
Un programme très chargé et des demandes d’appui toujours plus nombreuses

29
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Renforcer l’économie agricole territoriale

Soutenir l’émergence de politiques et 
gouvernance alimentaire territoriales

Favoriser les politiques d’installation 

et d’accueil

Voir ci-dessous

• Gouvalim II, Rn PAT

• Frugal, Capdor

• Onvar

• Appuis aux membres

Chantier 3 – Economie agricole et gouvernance 
alimentaire
3 objectifs pour le chantier prioritaire de l’année
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Chantier 3 – Economie agricole et gouvernance 
alimentaire
La stratégie « Lieu ressources des politiques et projets agricoles et alimentaires 

d’agglomération et de métropole »

� Deux projets de mise en réseau d’acteurs

consacrés à l’élaboration et à la mise en

œuvre de stratégie alimentaire territoriale :

Gouvalim II et Rn PAT

+ appuis aux membres (PAT NM, MEL,

Pays de Lorient, Douai, Métropole Aix-

Marseille Provence,..)

� Un projet de développement agricole : le

projet Onvar de Terres en villes

� Deux projets de recherche-action PSDR 4 :

Frugal et CapDor – PSDR4

Projet Alimentaire 

Territorial

Dév. Agricole

Gouvernance 

alimentaire 

Apports recherche

aux acteurs

Rn PATGouvalim II

Onvar

Frugal CapDor

Système alimentaire 

métropolitain durable
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Chantier 3 – Economie agricole et gouvernance 
alimentaire
Les rendez-vous du deuxième semestre

� Les séminaires :

� Gouvalim

� Rn PAT

� Les Groupes d’échanges et de pratiques

� Rn PAT

� Onvar

� Les Groupes locaux

� Frugal : 9 groupes

� A compléter par Paul Mazerand et Serge Bonnefoy



33

Chantier 3 – Economie agricole et gouvernance 
alimentaire
Les rendez-vous du deuxième semestre

� Les démarches :

� Gouvalim

� Rn PAT

� Les fiches d’expériences

� Rn PAT

� Onvar

� Les autres outils méthodologiques

� Frugal : 9 groupes

� Les appuis techniques aux membres

� Frugal : 9 groupes
� A compléter par Paul Mazerand et Serge Bonnefoy



34

La contribution de Tev sur le projet alimentaire 
territorial
Groupe de travail MAAF : définir les ambitions de Terres en villes

� Terres en villes, chef de projet du Rn PAT

� Terres en villes, membre du Groupe de concertation sur les Projets

Alimentaires Territoriaux

� Recenser l’existant

� Labelliser les PAT (contribution Terres en villes à prévoir)

� Soutenir l’émergence de PAT

� L’appel à projet du PNA (1,5 million d’euros) lancé au 1er septembre

avec un important axe territorial

1. Soutenir les PAT les plus innovants

2. Aider les démarches de soutien aux PAT



www.terresenvilles.org

Merci de votre attention

Terres en villes
Le réseau français des acteurs despolitiques

agricoles et alimentairesd'agglomérations


