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Edito

Terres en villes est le réseau des acteurs locaux des politiques agricoles et 
alimentaires d’agglomération et de métropoles. C’est un lieu original d’échanges et 
de confrontations mais aussi un lieu d’observation, de connaissance, de coproduction 
de méthodologie et d’idées, un lieu ressources qui tire sa pertinence des travaux de 
ses membres, de son partenariat et de ses propres expérimentations. 

Nous avons choisi de prendre en compte l’ensemble de la question agricole et 
alimentaire. Aujourd’hui, notre séminaire interne nous demande  également d’investir 
le champ de l’agriculture urbaine, conscient que cette agriculture fait dorénavant 
partie intégrante d’une politique agricole et alimentaire d’agglomération.

Norte rôle de chef de file du Réseau national pour un Projet Alimentaire Territorial 
co-construit et partagé (Rn PAT) est une grande responsabilité en cette époque 
d’Etats Généraux de l’Alimentation. Mais c’est un formidable accélérateur de nos 
réflexions qui nous conduit à nous saisir des questions de coopération territoriale, et 
d’articulation des échelles, des dispositifs et des pouvoirs. Nous devons aborder la 
prospective, surtout  en cette période difficile pour le monde agricole.

Enfin, comme la force de notre réseau tient avant tout aux initiatives de ses membres, 
à leurs innovations et leurs avancées, nous avons choisi de donner plus de poids à 
nos agglomérations membres dans la conduite de notre réseau et de ses activités. 
Nous avons cette exigence constante de favoriser les échanges et de rechercher 
l’opérationnalité.

Jean-Claude Lemasson et Daniel Roguet,
Coprésidents



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 œuvre dans quatre grands chantiers : 

1.   La co-construction des politiques agricoles 
périurbaines,

2.   La protection et mise en valeur des espaces 
agricoles, forestiers et naturels périurbains

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

4.   La prise en compte de l’agriculture et des 
espaces ouverts par la politique européenne.

Les trois premiers chantiers sont prioritaires. Le présent bilan 
retrace l’activité du réseau depuis la dernière Assemblée 
Générale qui s’est tenue le 08 juillet 2016 à Dijon.

Depuis sa création en juin 2000 à Perpignan par les 
intercommunalités et les chambres d’agriculture de six 
agglomérations pionnières, Terres en villes a fait son 
chemin. 

Le réseau est aujourd’hui un membre écouté et soutenu 
du Réseau Rural Français. Il a obtenu le statut d’Organisme 
National à Vocation Agricole et Rurale (Onvar) en 2015 tout 
en étant un partenaire régulier des réseaux de collectivités 
et de l’urbain. Ses travaux nationaux encore amplifiés par 
son rôle de chef de file du Réseau national pour un Projet 
Alimentaire Territorial co-construit et partagé (Rn PAT), ont 
pris une belle ampleur.

Dans le même temps, les agglomérations membres ont 
approfondi leur approche de la question agricole en 
abordant dorénavant les questions de l’alimentation et 
de l’agriculture urbaine. Une nouvelle génération d’élus et 
de chargés de mission ont initié des nouvelles méthodes 
de travail collaboratif et de communication. Leurs 
partenariats se diversifient et leurs besoins se modifient 
dans un contexte de rareté de l’argent public.

Soucieux d’éviter de creuser un fossé entre un rôle 
national et son rôle primordial de services aux membres, 
les coprésidents et administrateurs ont réuni le 31 janvier 
2017 à Paris, le premier séminaire interne consacré à la 
stratégie et au mode de fonctionnement du réseau.

Quand les membres renouvellent et infléchissent 
la stratégie du réseau 

Ce Séminaire a été fréquenté par une grande majorité 
des agglomérations membres et par de nombreux élus 
politiques, professionnels et techniciens. Ce séminaire 
et les deux conseils d’administration qui ont suivi, ont 
conforté la stratégie du réseau : Terres en villes est le 
réseau français des acteurs locaux des politiques 
agricoles et alimentaires d’agglomération et de 
métropole. Il en est le Lieu ressources.

Mais l’idée est aussi de plus ouvrir le réseau aux autres 
acteurs tout en réaffirmant la matrice partenariale 
entre collectivités et chambres d’agriculture. L’adhésion 
directe en juin 2017 de deux associations franciliennes 
pilotant un programme agri-urbain, Terre et Cité et 
Triangle Vert, va dans ce sens.

Agglomérations membres du réseau Terres en Villes au 11 juillet 
2017

1 - Une stratégie renouvelée 
pour un réseau à l’écoute 



Marc Nielsen chargé de 
mission aménagement du 
territoire et communication– 
Crédit photo MN/TEV

L’idée est aussi d’élargir le champ d’activité à l’agriculture 
urbaine tout en approfondissant la question de 
l’installation/transmission. 

Séminaire et conseils d’administration ont infléchi le 
fonctionnement de ce réseau national de territoires 
au profit des agglomérations afin de leur donner plus 
de place dans la prise de décision, dans l’animation 
partagée des chantiers et de plus afficher Terres en villes 
localement.

La stratégie renouvelée et ses modalités concrètes 
seront présentées à l’Assemblée générale du 12 juillet 
2017 à Lyon.

Traduire et animer cette stratégie à la faveur 
d’une nouvelle coprésidence...

Une nouvelle Coprésidence anime la mise en place 
de la stratégie renouvelée. En effet, comme annoncé 
à sa prise de fonction, Bernard Delaby, vice-président 
de la Métropole Européenne Lilloise en charge de  
l’Agriculture  et de la Stratégie alimentaire et ruralité a 
souhaité céder la place. 

Depuis le 31 janvier 2017, Jean-Claude Lemasson, 
vice-président de Nantes Métropole « Agriculture 
périurbaine, Arbre en ville, Forêts urbaines - Risques 
et pollutions » assure la coprésidence au titre des 
collectivités.

Les coprésidents ont intensifié les travaux des 
conseils d’administration (5 conseils dans la période) 
qui sont suivis systématiquement par les travaux 
en commissions plénières. Ces dernières veillent 
à présenter systématiquement une ou plusieurs 
expériences innovantes d’un membre.

..qui s’appuie sur une équipe consolidée, 
dorénavant complémentaire

Malgré les fortes contraintes budgétaires publiques, la 
diversification des sources de financement (recherche-
action Pour et Sur le Développement Régional - PSDR4 
- Frugal et projets de Mobilisation Collective pour le 
Développement Rural – MCDR - dans le cadre du Réseau 
Rural Français) a permis de porter l’équipe technique à 
3,5 temps plein, dans une configuration plus cohérente 
avec les missions du réseau. 

Le transfert du secrétariat technique de Grenoble à Paris 
est organisé pour juillet 2018. L’équipe technique sera 
alors accueillie dans deux bureaux au 22 rue Joubert. 
Il s’agit aussi de préparer l’avenir. L’année 2018 sera 
déterminante en la matière.

...pour développer les échanges entre membres 

Les administrateurs et la nouvelle équipe technique 
ont priorisé le développement des échanges entre 
membres. 

C’est d’abord Paul Mazerand qui a tissé des relations 
régulières avec les techniciens des intercommunalités 
et des chambres d’agriculture adhérentes. A cette 
occasion, il s’est rendu dans plusieurs agglomérations 

Agriculture urbaine à Nantes – Crédit photo SB/Tev

Paul Mazerand, chargé de 
mission économie agricole 
et alimentaire – Crédit photo 
MN/TEV

De droite à gauche Jean-Claude Lemasson, Daniel Roguet et 
Bernard Delaby - Crédit photo SB/Tev



pour installer une relation élevée. La rénovation du site 
internet de Terres en villes et de son intranet a facilité 
une meilleure mise en valeur des travaux du réseau. 

C’est ensuite le déroulement même des projets fondés 
sur la capitalisation et la valorisation des initiatives des 
membres qui a multiplié les ateliers et autres world 
café : trois groupes de travail AgriPLui, deux groupes 
d’échanges de pratiques (Rn PAT et Projet Onvar), 
deux ateliers interagglos Govalim II, un séminaire des 
territoires témoins et une conférence plénière Rn PAT 
ainsi que deux ateliers inter-régionaux PSDR4 Frugal 
ont été organisés durant l’année. Ils ont principalement 
mobilisé les techniciens mais aussi certains élus.
 
A l’occasion, Terres en villes aura expérimenté de 
nouvelles méthodes d’animation. Il s’agit cependant 
de ne pas trop multiplier les déplacements dans une 
période qui s’y prête peu.

Comme chaque année, le développement des 
échanges directs bilatéraux ou multilatéraux entre 
membres (entre Lorient, Le Havre et Douai, entre Lyon 
et Grenoble, entre agglomérations du Grand Ouest 
…) est important même si on ne peut en avoir une 
connaissance complète. 

C’est un des principaux intérêts du réseau. Le secrétariat 
technique les facilite en mettant à disposition sa 
connaissance des expériences des agglomérations et 
des intervenants potentiels. 

Produire régulièrement des livrables utiles

Le renforcement de l’équipe technique a contribué 
à une production plus importante et régulière de 
livrables qui s’amplifiera encore en 2017/2018 : le Rn 
PAT (1ère époque), le projet Gouvalim II et la rédaction 
du Guide avec Plante et Cité arriveront à terme alors 
que les premiers résultats de la recherche-action Frugal 
seront exploitables.

Ont été produits en 2016/2017 :

- Communication :
 La mise à jour du nouveau site internet et la 
mise en place du fil tweeter
 La mise en place et le suivi de deux autres sites 
internet, Frugal et Rn PAT
 Nombreux PowerPoint pour interventions
 Plusieurs newsletters

- Chantier 2 – Protection et mise en valeur concertée 
des espaces agricoles (péri)urbains :
 Actes de l’atelier AgriPLUi du 10 mars 2017
 Point sur la Compensation agricole
 Version 0 du guide « Agir pour les Agricultures 
de l’aire urbaine » en collaboration avec Plante et Cité

Rn PAT
Réseau national 
Pour un Projet Alimentaire Territorial
Co-construit et partagé

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL 
DU GRAND BESANCON

70 communes 

432 km²

197 924 habitants

458 hab / km²

DES ENJEUX DE FILIERES ET 
D’ACCESSIBILITE.

UN NECESSAIRE CHANGEMENT 
D’ECHELLE.

ANCRAGE TERRITORIAL ET MISE EN 
VALEUR DU PATRIMOINE ALIMENTAIRE :

DE NOMBREUX PROJETS EXISTANTS :

JUSTICE SOCIALE :
UN BESOIN DE CHANGER D’ECHELLE :

Identifier les maillons manquants dans les 
filières pour un approvisionnement local

Projets et charte agricole, incluant le 
développement de circuits très courts, 
accompagné par le développement d’une 
offre locale en légumes et autres productions 
diversifiées

Accès du plus grand nombre à des produits 
de qualité

faire évoluer la charte agricole vers une entrée 
alimentaire associant les intermédiaires de 
transformation et de vente

CONTACT SUR LE TERRITOIRE :
Contact politique : Françoise PRESSE
Contact technique : Cécile PIGANIOL, Service 
Environnement, Grand Besançon
Tél.: 03 81 87 88 68
cecile.piganiol@grandbesancon.fr

PARTENAIRES DU PROJET :
Le Grand Besançon porte le PAT 
en  partenariat avec la Chambre 
interdépartementale d’agriculture. 
Le Comité de pilotage est constitué de :
- collectivités (région, département, 
agglomération, ville, syndicat de traitement 
des déchets, CCAS), 
- 3 chambres consulaires, 
- structures de formation (Lycée agricole 
et Ecole d’industrie laitière),
- observateurs du territoire (agence 
d’urbanisme, université), 
- la DRAAF et l’ADEME.

(Source : http://www.grandbesancon.fr)

Echanges dans le cadre de l’atelier inter-agglos Gouvalim II de 
Lille le 22 mai 2017 - Crédit photo SB/Tev

Rn PAT
Réseau national 
Pour un Projet Alimentaire Territorial
Co-construit et partagé

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL DE 
LA METROPOLE NANTAISE
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Nantes Métropole
LES GRANDS ÉQUILIBRES
Nantes Métropole
LES GRANDS ÉQUILIBRES

24 communes 

523 km²

636 013 habitants

1 216 hab. / km²

OBJECTIF : DEMARCHE : 

PRODUIRE UNE ALIMENTATION LOCALE, 
DURABLE ET ACCESSIBLE A TOUS :

DIALOGUE TERRITORIAL

Conforter l’économie et l’emploi : relocalisation 
de flux économiques, filières, attractivité du 
territoire.

Renforcer la prise en compte de 
l’environnement : productions respectueuses 
de l’environnement (dont bio), préservation 
des paysages et du patrimoine cultural, 
contribution à la transition énergétique.

Contribuer à la cohésion sociale et faciliter 
l’accès pour tous à une alimentation saine : 
confiance réciproque entre producteur et 
consommateur, lutte contre les inégalités et la 
malnutrition.

Une démarche capitalisant sur la force du 
mouvement associatif lié à l’alimentation à 
Nantes et un partenariat historique entre 
intercommunalité et chambre d’agriculture.

Une démarche visant à impliquer tous les 
acteurs locaux représentatifs du système 
alimentaire :
 - dans le diagnostic alimentaire,
 - dans la formulation des enjeux du PAT,
 - dans la construction du plan d’action 
opérationnel, y compris la méthode de 
gouvernance.

CONTACT SUR LE TERRITOIRE :
Contact politique : Jean-Claude LEMASSON
Contact Technique : Dominique BARREAU chef 
de projet agriculture, Nantes Métropole
02 40 99 48 66
Dominique.BARREAU@nantesmetropole.fr    

PARTENAIRES DU PROJET :
Nantes Métropole porte l’élaboration 
du PAT en partenariat avec la Chambre 
d’agriculture, l’IUFN et Terres en villes, 
appuyé par l’Agence d’Urbanisme.  Un 
comité de pilotage composé des élus et 

financeurs.

(Crédit : Le Voyage à Nantes)

(Source : AURAN)



- Chantier 3 – Economie agricole et gouvernance 
alimentaire d’agglomération :
 Fiches territoires Frugal, Gouvalim II et Rn PAT
 Fiches PAT et kakemonos PAT
 Fiches expériences et kakemonos projet Onvar
 Actualisation des fiches acteurs, fiches 
chercheurs, glossaire, bibliographie, fiche Lieu ressource 
et fiche Rn PAT
 Deux newsletters Rn PAT

Tous ces livrables sont téléchargeables sur les internet 
et intranet des trois sites : terresenvilles.org, rnpat.fr et 
projerfrugal.fr 

...apporter un appui spécifique à certains 
membres

Cette année, deux métropoles et une communauté 
d’agglomération ont sollicité un appui spécifique du 
réseau qui a fait l’objet d’une convention d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage : Nantes Métropole pour l’élaboration 
de son PAT, la Métropole Aix-Marseille Provence pour 
sa réponse à l’appel à projet du Programme National 
de l’Alimentation 2016/2017 et la Communauté 
d’Agglomération du Douaisis pour sa stratégie agricole 
et alimentaire.

Ces appuis traduisent un bon niveau de confiance. Ils 
sont précieux pour confronter les travaux de Terres en 
villes aux réalités locales concrètes et pour juger de leur 
opérationnalité.

...et répondre aux demandes des membres 
associés et grands partenaires 

Les relations sont très régulières avec l’APCA, membre 
associé, et plusieurs organismes nationaux à vocation 
agricole et rurale (FnCivam, Trame, FnCuma, Uncpie 
…). Elles sont en développement avec  l’Assemblée des 
Communautés de France qui prévoit d’organiser avec 
Terres en villes, rue Joubert, une journée sur les PAT et 
avec plusieurs autres réseaux du 22 rue Joubert : FNAU 
(action sur la planification alimentaire conduite avec les 
agences d’urbanisme), Conseil national des conseils de 
développement, France urbaine….

La place prise par la question alimentaire dans la 
politique publique et le chef de filât du RnPAT qu’assure 
Terres en villes, expliquent une évolution très positive.

Les relations avec le Ministère de l’Agriculture sont 
permanentes, que ce soit avec la Direction générale 
de la performance économique et environnementale 
des entreprises (DGPE) en charge du réseau rural 
français et des Onvar ou avec la Direction générale 
de l’alimentation (DGAL) en charge du Programme 
National de l’Alimentation et des PAT. Mais elles se 
sont aussi développées avec la Direction générale 
de l’enseignement et de la recherche à la faveur de la 
collaboration installée pour définir le référentiel métier 
de chargé de mission en agriculture périurbaine.

Terres en villes, membre du Réseau Rural Français, 
participe aux travaux du réseau et aux réunions des 
MCDR.  En tant que membre du groupe de Concertation 
sur les Projets Alimentaires, Terres en villes a été associé 
à la définition de la procédure de reconnaissance des 
PAT et participe activement  aux travaux des groupes 
de travail «accompagnement pratique des porteurs de 
projet» et « suivi et valorisation des projets - évaluation 
du dispositif». Le réseau est également sollicité pour 
intervenir aux Etats Généraux de l’Alimentation.  

Les relations sont également suivies avec le 
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET), 
deuxième copilote du réseau rural français. Et le 
Ministère de l’Ecologie a convié Terres en villes à une 
réunion consacrée à la Politique Agricole Commune.

Des contacts ont été ravivés cette année avec des 
partenaires historiques, avec le Ministère du Logement 
et le Cerema pour les Eco-quartiers, avec la FnSafer pour 
les PAEN.

Lancement de la consultation Alimentation, Santé, 
Environnement, Qualité de vie au château de Bernicourt dans 
le Douaisis) - Crédit photo SB/Tev



...et valorise ses travaux grâce à des interventions 
ciblées et une communication plus moderne.

Les interventions du réseau :

Ne pouvant répondre à toutes les sollicitations, Terres 
en villes sélectionne les demandes d’intervention en 
fonction de ses membres, ses priorités et projets. Le 
réseau a privilégié cette année les interventions auprès 
des agglomérations membres, des partenaires engagés 
avec lui dans les différents projets et les demandes qui 
permettent d’élargir le Rn PAT.

L’engouement pour les PAT fait que les interventions 
de l’année ont été plus nombreuses, une petite 
vingtaine réalisées par les 3 techniciens du réseau ; 
4 par Paul Mazerand, 1 par Marc Nielsen et les autres 
par le secrétaire technique. Certaines imposent 
une préparation importante (cf. l’intervention sur 
l’agriculture urbaine et l’alimentaire lors du séminaire 
national de formation des internes de la santé Publique 
SANFI à Nantes). Mais cette activité est stratégique 
puisqu’elle oblige à capitaliser et comparer les données, 
à formaliser les idées et les analyses, à enrichir le discours 
politique et l’expertise technique du réseau. Elle a aussi 
l’avantage de nouer des contacts réguliers avec les 
membres, futurs membres, partenaires et financeurs.

Interventions du réseau 216/2017 

Les organismes demandeurs ont été divers : 

•4 membres et un membre associé : chambre 
d’agriculture 44, APCA, MAMP, Loire Sud Avenir (via 
Nantes Métropole), Grand Toulouse,

•3 organismes étatiques (SANFI, DRAAF Occitanie, 
ADEME) et 2 réseaux régionaux partenaires 
(observatoire circuits courts Nouvelle Aquitaine et 
réseau rural régional PACA)

•3 têtes de réseaux nationaux (FNAB, FNPNR et RMT 
Alim locale) et 1 fondation (Carasso)

•1 organisme de formation (CNFPT) et 2 universités, 

•1 agglomération non membre de Terres en villes et un 
territoire rural (Terres de Lorraine), 

L’ensemble des interventions a porté sur ses quatre 
grandes thématiques : 

•La politique alimentaire territoriale : 13 interventions

•La protection et la mise en valeur concertée des 
espaces agricoles (péri)urbains : 2 interventions

•L’agriculture périurbaine et urbaine : 2 interventions

•Le réseau Terres en villes : 2 interventions

Plusieurs autres interventions ont été assurées par les 
membres.
 

Intervention lors des Rencontres de la Fondation Carasso – 
Crédit photo Carasso



La commnication du réseau :

Trois niveaux de communication ont été mis en place 
au cours de la période 2016/2017 : la communication 
auprès des techniciens des membres, la communication 
au sein du réseau des membres, la communication vers 
l’extérieur. A chacun de ces niveaux ont été développés 
des outils de nature différente.

La communication auprès des techniciens membres

La mise en place du site internet joue le rôle de 
plateforme centralisatrice de l’information au sein du 

réseau des techniciens. L’annuaire des membres (119 
personnes) est désormais hébergé sur le site et tenu à 
jour. A chaque personne sont associées les informations 
essentielles (mail, téléphone, services, institution) et 
ses accès aux différents espaces projets hébergés sur 
l’intranet. Lorsqu’un nouveau membre est introduit 
dans l’annuaire, il reçoit automatiquement un mail lui 
donnant le mot de passe et l’identifiant pour accéder à 
l’intranet ainsi qu’un lien vers le guide d’utilisation du 
site internet.

Le site internet est alimenté presque quotidiennement 
de documents, soit dans la partie intranet, soit dans la 
partie publique. Chaque fichier est nommé selon une 
nomenclature stricte qui permet de les retrouver et 
de les classer sans effort. Cette classification permet 
également une évolution facile du site dans le cas où 
l’on souhaiterait en réorganiser l’architecture (des 
problèmes de migration de documents ont en effet 
été constatés entre l’ancienne version du site et le site 
actuel). Un fichier Excel répertorie la totalité des fichiers 
hébergés.

La communication au sein du réseau

L’intranet est l’un des principaux éléments de la 
communication interne du réseau. Il est organisé en 
trois parties : l’annuaire, la banque d’expériences, le lieu 
ressources et les projets. 

L’annuaire reprend la totalité des adhérents et 
partenaires (recherche par nom ou par structure). La 
banque d’expérience correspond aux travaux menés 
antérieurement (aucune évolution n’a été apportée). 

Le lieu ressources constitue une réelle nouveauté. Pour 
chaque chantier, l’utilisateur trouve des documents 
classés selon les catégories suivantes : « s’informer », « 
se former », « s’évaluer », « échanger et comparer », « co-
construire », « contribuer à l’élaboration de politiques 
publiques ». Malgré la pertinence des documents 
hébergés, cette forme d’organisation n’offre pas encore 
toute la lisibilité souhaitée et sera sans doute amenée à 
évoluer. 

L’espace projet reprend les documents de travail des 
projets en cours et des droits d’accès par personnes 
sont établis par l’équipe technique. A l’heure actuelle, 
il est relativement peu utilisé du fait du faible nombre 
de projets qui pourraient réellement en bénéficier 
(RnPAT et Frugal ont leur propre site, les autres projets 
demandent peu d’échanges de documents ou se font 
par envoi de pièce jointe par mail). Seul AgriPLUi est 
réellement actif. Une réflexion devra être menée pour 
réfléchir au devenir de cette partie du site (reconversion 
voire suppression).

La lettre d’info, newslettre, est un autre élément de la 
communication au sein du réseau. Générée depuis le 

Nomenclature des fichiers du site internet. TEV=Terres en villes. 
CH2.2= chantier 2, sous-catégorie 2, ActeManosque= nom du 
document. 2013 = date de production du document

Le nouveau site internet de Terres en villes



site internet (mailing liste gérée depuis l’annuaire des 
membres et partenaires hébergé sur le site), elle décrit 
l’activité du réseau sur un temps court. Le rythme de 
diffusion est en effet d’une lettre tous les trois mois. Le 
choix a été fait de la diffuser au-delà des seuls membres 
du réseau et de l’élargir aux partenaires. Néanmoins, 
afin d’offrir un statut privilégié aux membres, les liens 
repris dans le texte renvoient régulièrement vers des 
documents hébergés sur l’intranet du site (et donc 
accessibles uniquement par les membres). Chaque 
lettre d’info diffusée est hébergée sur l’intranet. Depuis 
2017, deux lettres ont été diffusées (9 février et 13 avril) 
et envoyée à 197 personnes puis 206 personnes. 

La structuration des lettres suit le même canevas (qui 
peut évoluer en fonction de l’actualité du réseau) :

•Vie du réseau
•Actualités du chantier 1
•Actualités du chantier 2
•Actualités du chantier 3
•En direct des agglomérations (initiatives des membres 
prise en dehors du cadre des activités du réseau)
•Le chiffre du jour
•L’étude mise à l’honneur (afin de valoriser des études 
déjà réalisées par Terres en villes et dont le contenu est 
toujours d’actualité)
•L’agenda

La communication externe, vers l’extérieur du réseau

La bibliothèque en libre accès constitue un élément 
essentiel de visibilité de Terres en villes sur l’extérieur. A 
l’heure actuelle, elle totalise 110 documents disponibles 
en libre accès. Elle est organisée selon les catégories 
suivantes :

•Documents institutionnels
•Chantier 1
•Chantier 2
•Chantier 3
•Chantier 4

Cette bibliothèque devient désormais la référence 
au sein de l’équipe pour mettre la main sur les études 
majeures produites par le réseau. 

Les articles d’actualité sont un autre élément important 
de visibilité sur la toile. Selon l’activité du réseau, de 
courts articles sont rédigés, accompagnés d’une photo 
et mis en ligne sur la page d’accueil du site. Depuis le 
10 juin 2016, ce sont 22 actualités qui ont été mises en 
ligne. Pour chaque actualité, une attention est portée 
sur la façon dont elle sera référencée sur les moteurs de 
recherche (SEO : Search Engine Optimization, Lisibilité : 
méta description, mots clés etc ; nombre de pixels des 
images pour la visibilité sur les réseaux sociaux ; lien 
internet internes ou externes au site).

De manière générale, le site internet est bien référencé 
sur le web et montre une bonne fréquentation, de l’ordre 
de 30 à 40 personnes par jour. Des pics sont observés 
pouvant aller jusque 90 voire plus lors de l’envoi de 
tweets importants ou de mails auprès des membres 
les renvoyant vers le site. Le taux de fréquentation est 
stable depuis la mise en ligne du site.

Un compte Twitter a également été créé début 2017. 
Son but est d’une part d’amener les utilisateurs de 
réseaux sociaux vers le site internet, et d’autre part de 
resté informé de l’activité des structures partenaires. 
A l’heure actuelle, le compte Twitter de l’association 
compte 176 abonnés, 135 abonnements, 142 tweets.

Le renouvellement de la charte graphique a été achevé 
à l’été 2016. Présentation PPT et livrables de tous types 
ont leur template. Une couleur par chantier a été 
définie ce qui améliore la lisibilité des publications. Des 
ajustements à la marge ont été réalisés dans les mois 
qui ont suivi la mise en place de cette charte. 

Des étudiants mobilisés pour travailler sur la stratégie de 
communication de Terres en villes

Deux groupes d’étudiants du Master 2 en Communication 
de l’Université de Nanterre ont travaillé sur la stratégie 
de communication numérique de Terres en villes 
(février à mars 2017). Les conclusions ont montré une 
bonne cohérence globale de la stratégie et une bonne 
utilisation des différents canaux d’information. Des 
recommandations ont été formulées sur l’ergonomie 
du site internet (page d’accueil notamment) et 
la création d’une page LinkedIn (de nombreuses 
Chambres d’agriculture ont en effet un compte sur ce 
réseau social). Plusieurs recommandations n’étaient pas 
pertinentes en raison d’un manque de connaissance du 
fonctionnement du réseau et de compréhension des 
activités de Terres en villes. Ce qui laisse penser qu’il 
serait pertinent d’engager un travail similaire sur un 
plus long terme et avec un cahier des charges précis.

Les sites internet parallèles à Terres en villes : RnPAT et 
Frugal

Deux nouveaux sites internet sont venus compléter 
la communication : RnPAT et Frugal. La conception de 
l’architecture a demandé un investissement en temps 
important mais les sites sont aujourd’hui opérationnels. 

Le site RnPAT (www.rnpat.fr) a encore devant lui 
une marge de progression pour améliorer son 
référencement et sa fréquentation. Le site Frugal (www.
projetfrugal.fr) demande moins de temps de gestion 
puisque la bibliothèque de documents est alimentée 
par les chercheurs. 



Site spécialisé, sa fréquentation dépendra de la 
valorisation des résultats de la recherche. 

Il faudra à l’avenir investir dans les interrelations 
entre les trois sites afin d’améliorer leur visibilité 
(complémentarité des informations, renvoi vers les 
différents sites depuis le fil Twitter de Terres en villes…).

Pour conclure, l’investissement en temps a été 
important depuis le printemps 2016 pour mettre en 
place les bases d’une nouvelle forme d’organisation et 
de communication du réseau Terres en villes. Les outils 
et modes opératoires sont désormais en place.

Les contributions politiques du réseau :

Elle a porté cette année sur les Projets Alimentaires 
Territoriaux et sa procédure de reconnaissance. Les 
Etats Généraux de l’Alimentation renforceront ce type 
de contribution.

Chantier 1 - la co-construction des politiques 
agricoles (péri)urbaines

Le chantier était copiloté jusqu’aux dernières élections 
régionales par une élue de la Région Ile-de-France 
et Paul Charriau, membre du bureau de la Chambre 
d’agriculture de Loire-Atlantique.  

Le retrait constaté tardivement de la Région Ile-de-
France a conduit le Conseil d’administration et les 
Coprésidents à assurer un pilotage simple du chantier 
dont l’activité a été également ralentie dans l’attente de 
la validation des propositions du séminaire interne par 
l’Assemblée générale 2017.
Le séminaire du 31 janvier et les deux conseils qui l’ont 
suivi  ont confirmé le rôle fondamental de ce chantier 
qui intéresse dorénavant la co-construction et la 
gouvernance des politiques agricoles et alimentaires 
des agglomérations et métropoles. Ils ont souhaité que 
les travaux du réseau soient plus opérationnels et que 
ce dernier apporte plus de soutien à ses membres. 

Ils ont donné priorité au respect de la Charte et à 
l’évaluation croisée entre agglomérations des politiques 
territoriales. Ils ont souhaité la production de fiches 
méthodologiques accessibles et l’implication de Terres 
en ville auprès des organismes nationaux de formation. 
L’Assemblée générale précisera la feuille de route.

La réécriture de la Charte de Terres en villes

Déjà assez avancée, elle a été mise en stand-by dans 
l’attente de l’Assemblée Générale de Lyon. 
La dernière signature locale a eu lieu à Dijon en juillet 
2016. La signature lyonnaise prévue le 12 juillet a dû être 
reportée, la délibération du Grand Lyon ne pouvant être 
prise à temps en raison des  changements intervenus 
dans l’exécutif métropolitain.

Paul Charriau,  copilote du chantier 1, - Crédit photo SB/Tev 
Signature à Dijon le 09 juillet 2016  - Crédit photo SB/Tev

2 - L’activité des grands 
chantiers

Les sites internet RnPAT et Frugal



Trois actions ont été conduites cette année.

•L’opération partenariale CAAP’Agglo 
Cette opération partenariale avec la Région Nord Pas-de-
Calais s’est terminée fin 2016 par l’organisation de deux 
journées du réseau des animateurs des CAAP’Agglo. La 
première a été consacrée à l’évaluation des politiques 
agricoles et alimentaires d’agglomération et la seconde 
à la capitalisation des résultats des CAAP’Agglos. 
Cette dernière année de l’opération a été intégrée au 
projet Rn PAT (cf. chantier 3) : le dernier livrable sur 
les démarches d’élaboration de projets alimentaires 
territoriaux qui est actuellement en cours de production, 
est commun aux deux réseaux.
La Région Hauts-de-France n’a pas encore précisé sa 
nouvelle politique en matière d’agriculture périurbaine.

•Formation aux métiers de chargé de mission en 
agriculture périurbaine
Sur proposition, d’AgroParisTech (Unité ingénierie 
territoriale  Clermont-Ferrand), AgroParisTech et Terres 
en villes se sont associés pour travailler à un projet 
de Certificat d’Etudes Avancées (CEA) en agriculture 
périurbaine, une formation complémentaire adaptée 
à l’élaboration et la conduite des projets agricoles et 
alimentaires d’agglomération.
Cette année, plusieurs DRIF (délégué régional à 
l’information et formation du Ministère de l’Agriculture) 
ont conduit des enquêtes auprès de plusieurs 
techniciens des institutions membres et de leurs 
partenaires pour dresser le référentiel métier des 
chargés de mission Agriculture (péri)urbaine des 
collectivités, des organisations agricoles et autres 
associations. Il a été présenté ce lundi 4 juillet 2017 à 
Marc Nielsen et Serge Bonnefoy.

•Guide « Agir pour les agricultures de l’aire urbaine »
On se reportera à la partie ci-dessous consacrée au 
chantier 2. Ce guide était à l’origine centré sur les projets 
en agriculture urbaine. Il est devenu sous l’influence 
de Terres en villes, un guide de la co-construction 
des politiques et projets en agriculture urbaine et 
périurbaine. A ce titre, il relève du chantier 1 et sera 
utile aux membres et partenaires, complémentaires 
des autres livrables du Rn PAT. L’action a également été 
intégrée à ce dernier projet en 2016 et 2017.

Chantier 2 - La protection et la mise en valeur 
concertée des espaces agricoles, forestiers et 
naturels (péri)urbains 

Le chantier est copiloté depuis le 31 janvier 2017 par 
Bernard Delaby, vice-président à l’agriculture de la 
Métropole Européenne Lilloise, et Bernard Baudin de la 
Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône. 

Le séminaire du 31 janvier et les deux conseils qui l’ont 
suivi, ont confirmé son rôle prioritaire et positif dans 

l’activité de Terres en villes. La demande des membres 
qu’examinera l’Assemblée Générale, est de mieux 
croiser protection et mise en valeur concertée dans les 
actions conduites. Il est également proposé d’intégrer 
les préoccupations en faveur de la forêt (péri)urbaine 
autrefois spécifiées dans un chantier qui n’a jamais pu 
être lancé. Enfin, la demande est aussi de s’intéresser à 
la trame verte et bleue.

L’opération AgriPLUi

L’opération AgriPLUi a continué sur sa lancée puisque 
trois ateliers ont été organisés à Paris depuis l’été 2016, ce 
qui porte le total à quatre, comme annoncé initialement. 
Le taux de participation est satisfaisant (autour de 30 
personnes en moyenne) avec un bon équilibre entre 
chambres d’agriculture et agglomérations. Il est à noter 
que le projet a du s’ouvrir à des territoires qui ne font 
pas partie du réseau dû au fait qu’il existe relativement 
peu d’agglomérations ayant mis en place un PLUi. 

Le deuxième atelier AgriPLUi, organisé au mois de 
décembre 2016 a porté sur le diagnostic. Les territoires 
qui sont intervenus sont Rennes (Métropole, Agence 
d’urbanisme et Chambre d’agriculture), Toulouse 
(Métropole et Chambre d’agriculture) et Lyon 
(Métropole et Chambre d’agriculture). 

Le troisième atelier a porté sur le projet avec des 
interventions de : Angers (Métropole), Strasbourg 
(Métropole), Tours (Agence d’urbanisme) ainsi que 
l’agence Laverne. 

Enfin, le quatrième atelier a porté sur le règlement et a 
permis d’écouter les expériences de Bordeaux (Agence 
d’urbanisme), Rennes (Métropole), Auxerre (agence 
Espace Ville en charge de la révision) ainsi que l’IAU-
IDF pour une mise au point sur les dernières avancées 
réglementaires. 

Jean-Paul Calvez à l’atelier 4 de AgriPLUi. Crédit photo MN/
Tev



Si les ateliers sont officiellement terminés, il est 
néanmoins prévu, d’ici la fin de l’année 2017, de valoriser 
l’ensemble des informations récoltées. Un groupe 
restreint de techniciens de Terres en villes sera mis sur 
pied (5 à 7 personnes) et passera en revue les points 
essentiels de la construction d’un PLUi en formulant 
des recommandations pour chacun de ces points. Un 
livrable final est prévu pour fin 2017. 

Les acquis du projet AgriPLUi constitueront, avec 
AgriSCoT notamment, une base solide pour connecter à 
l’avenir la planification à la question alimentaire investie 
dans le chantier 3.

La compensation agricole

L’équipe technique s’est emparée de la question de la 
compensation agricole suite à la parution du décret du 
31 aout 2016. Un « Point sur… » a été produit, expliquant 
le contenu et les enjeux soulevés par ce nouveau 
dispositif. Plusieurs retours positifs ont été formulés 
par les membres du réseau suite à la parution de ce 
livrable. Il est prévu de resté informé sur les évolutions 
du dispositif (réflexions menées par les chambres, les 
CDPENAF/CIPENAF, séminaires, etc.) et de produire d’ici 
fin 2017 une voire deux « Fiche expérience ».

Participation aux deux CDPENAF 42 et 69 ainsi qu’à 
la CIPENAF de la petite couronne francilienne

Depuis l’été 2015, Terres en villes en sa qualité 
d’Organisme National à Vocation Agricole et Rurale 
(Onvar), participe à deux Commissions de Protection des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CPENAF de la 
Loire et du Rhône) et à la CIPENAF de la petite couronne 
francilienne. La participation à ces commissions (une 
réunion tous les deux mois pour chaque commission) 
permet à Terres en villes de rester en contact avec les 
préoccupations de terrain des techniciens en matière 
de consommation de terres agricoles ainsi que sur les 
dernières avancées réglementaires en la matière. 

L’application du décret relatif à l’étude préalable et 
aux mesures de compensation collectives agricoles 
a marqué l’activité des commissions puisque les 
CDPENAF/CIPENAF sont tenues de fixer le seuil au-
delà duquel le décret est applicable mais également 
en terme d’évaluation des études préalables. Un intérêt 
particulier est donc porté sur le suivi de la mise en place 
de doctrines relatives à la compensation agricole.

On retiendra comme autres éléments importants 
abordés lors des commissions :

•La révision du SCoT du Pays de Roanne (terrain de la 
recherche-action Frugal) en janvier 2017

•La révision du SCoT des Monts du Lyonnais en octobre 
2016

•Le décret du 26 décembre 2016 relatif à la réduction 
substantielle des surfaces affectées à des productions 
bénéficiant d’une AOP abordé par la CDPENAF de la 
Loire en mai 2017.

Le partenariat avec Plante et Cité

La réalisation du guide d’agriculture urbaine est en 
cours de finalisation (sortie prévue pour l’automne 
2017) et s’intitulera : « Agir pour les agricultures des aires 
urbaines ». Un investissement plus important que prévu 
a été réalisé puisque le thème de l’agriculture urbaine 
a été plébiscité lors du séminaire du 31 janvier 2017. 
De nombreux exemples viennent illustrer les propos. 
Au final, l’ouvrage a l’originalité d’articuler les échelles, 
depuis le territoire jusqu’à la parcelle. 

Disponible en version numérique uniquement, il est 
articulé de la façon suivante :

•Préambule – Agricultures urbaines : de quoi parlons-
nous ?

•Chap.1 : Comprendre.

•Chap. 2 : Agir à l’échelle locale : les besoins fondamentaux 
des agricultures urbaines

•Chap. 3 : Agir à l’échelle territoriale : les clés d’une 
stratégie agricole et alimentaire

•Conclusion : les avenirs des agricultures urbaines

Terres en villes a apporté son expertise sur les aspects 
de définition (préambule), sur les aspects historiques 
d’émergence de l’agriculture urbaine et périurbaine 
(chap.1) ainsi que sur les politiques et projets 
d’agglomération (chap.3). 



Chantier 3 - Economie agricole et gouvernance 
alimentaire des agglomérations

Le chantier prioritaire du réseau ces dernières années, est 
copiloté par Rémy Guyot, vice-président à l’agriculture 
de Saint-Etienne Métropole, et Christian Morel, vice-
président de la Chambre d’agriculture du Doubs et du 
territoire de Belfort. 

Le séminaire du 31 janvier et les deux conseils qui l’ont 
suivi, ont confirmé la priorité donnée à la question 
alimentaire en souhaitant que l’activité du réseau 
soit encore plus centrée sur les Projets Alimentaires 
Territoriaux. Les demandes portent sur l’élaboration 
de grilles méthode, de propositions d’outils de 
rapprochement Offre/Demande et de mises en relation.

Le processus enclenché par Gouvalim II en 2015 a 
permis de structurer la stratégie du réseau autour de 
quatre grands objectifs correspondant à 4 types de 
projets  :

•Favoriser le développement des stratégies agricoles 
et alimentaires des agglomérations membres en leur 
apportant une assistance performante, 

•Mettre en réseau les acteurs des politiques alimentaires 
territoriales en interne comme en externe, 

•Mieux impliquer les collectifs d’agriculteurs dans les 
stratégies alimentaires territoriales durables,

•Développer et valoriser les recherches-action sur les 
systèmes alimentaires d’agglomération durables.

Le choix a été fait de promouvoir une approche 
systémique de l’alimentation territoriale et d’en faire 
sa promotion dans le réseau comme en externe (cf. Rn 
PAT).

La production d’outils méthodologiques adaptés 
repose sur le croisement des résultats des différents 
projets. Ceux-ci ont montré qu‘il n’y avait pas de modèle 
de politique alimentaire d’agglomération mais des 
histoires locales,  des familles de démarches types avec 
des atouts et des limites, et des points de vigilance à 
avoir. 
Le Lieu ressources a connu une première structuration 
: il est constitué des ressources de l‘intranet du site 
Terres en villes et du réseau de compétences du 
collectif constitué par l’équipe technique du réseau et 
les techniciens des institutions membres et organismes 
partenaires associées (cf. agences d’urbanisme). La mise 
en ligne récente et encore limitée du lieu ressources est 
organisée en trois grands types :

•Les ressources institutionnelles du réseau et les 
ressources des membres

•Les ressources de Terres en villes dont les outils 
méthodologiques créés 

•Les ressources extérieures jugées utiles.
Le site a été mis en réseau avec les sites de Frugal et de 
Rn PAT. 

Dans ce chantier, Terres en villes, réseau passeur entre 
l’urbain, le périurbain et le rural, joue un double rôle :

•Un rôle interne  auprès de ses membres : rôle 
d’animation, d’accompagnement et de capitalisation 
des travaux agricoles et alimentaires des collectivités 
d’agglomération, métropoles et chambres 
d’agriculture membres et de leurs partenaires (cf. 
agences d’urbanisme, certaines associations…). 
Le développement de l’activité interne confirme la 
grande richesse d’un réseau de maîtres d’ouvrage 
d’agglomérations dont on est bien loin d’avoir épuisé 
les potentialités.

•un rôle externe de sensibilisation, accompagnement 
et capitalisation des projets alimentaires territoriaux 
que Terres en villes développe à la faveur de son statut 
de membre du Réseau Rural Français, de son statut 
d’organisme national à vocation agricole et rural (Onvar) 
et de la place prise dans le dispositif PAT : chef de file 
du Rn PAT, membre des groupes de travail PAT du MAA, 
proximité avec les différents échelons institutionnels….

L’appui aux membres pour développer leurs stratégies 
agricoles et alimentaires en leur apportant une 
assistance performante

En fin de convention après le vote par la Métropole 
Européenne de Lille (MEL) en juin 2016 de sa  délibération 
cadre sur la stratégie agricole et alimentaire, Terres 
en villes a apporté quelques conseils pour élaborer le 
dossier de réponse à l’appel à projet du Programme 
National de l’Alimentation déposé en novembre 2016. 
La MEL a finalement été retenue au titre des crédits 
régionaux du PNA.

Une assistance importante moyennant convention, 
a été apportée par le réseau à la Métropole Aix-
Marseille-Provence (MAMP) pour élaborer le même 
dossier de réponse à l’appel à projet du PNA. Plusieurs 
ateliers et séances de travail ont été organisés avec les 
acteurs locaux dont le Pays d’Arles et le Département 
des Bouches-du-Rhône, partenaires de la MAMP. 
L’investissement de Terres en villes a été important 
allant jusqu’à coproduire une stratégie d’élaboration du 
PAT. Finalement, comme la MEL, MAMP a été retenue au 
titre des crédits régionaux du PNA.



Dans le cadre de la convention signée, Terres en villes a  
apporté son appui à Nantes Métropole, en collaboration 
avec la Chambre d’agriculture 44 et l’International 
Urban Food Network (IUFN), pour l’élaboration du 
Projet Alimentaire Territorial de la Métropole nantaise. 
Celui-ci devrait être finalisé début 2018.   Le comité 
technique dont est membre Terres en villes,  se réunit 
tous les mois et le comité de pilotage tous les 3 mois. Le 
premier forum des parties prenantes s’est réuni en juin 
2017. L’appui est plus important que prévu et enrichit 
les travaux du réseau et de Rn PAT.
Enfin, la Communauté d’Agglomération du Douaisis 
(CAD) a passé convention récemment avec Terres en 
villes pour demander au réseau de l’aider à « développer 
une politique agricole et alimentaire territorialisée et 
durable, adaptée aux enjeux et au contexte local du 
Douaisis ». Il s’agit d’apporter une expertise nationale 
qui contribue à mettre en cohérence les différents 
programmes d’actions de la CAD. L’assistance 
commencera au second semestre.

Enfin, l’appui apporté à la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Lorient en 2015/2016  a débouché sur 
l’adoption de la Charte agricole et alimentaire du Pays 
de Lorient et de son programme d’actions ; Lauréat de 
l’AAP PNA 2016/2017, la Pays de Lorient élabore son PAT 
actuellement.

Les mises en réseau, interne et externe : Gouvalim II 
et Rn PAT

Gouvalim II (2015 – 2017)

Financé par la Fondation Carasso, Gouvalim II est 
aujourd’hui le projet spécifique qui rassemble dans ses 
ateliers inter-agglos, l’ensemble des agglomérations du 
réseau qui travaillent sur la question alimentaire, c’est-à-
dire toutes les agglomérations. C’est en quelque sorte le 
« réseau Alimentation » interne puisque les thèmes sont 
choisis en fonction de l’actualité des agglomérations : 
les deux ateliers interagglos étaient consacrés pour le 
premier en octobre 2016,  « comment répondre à l’AAP 
PNA », et,  pour le second en 2017, à « la reconnaissance 
officielle des PAT et leur ingénierie financière ».

Ces ateliers sont aussi l’occasion de répondre plus à fond 
aux demandes des membres en évitant au maximum 
les doublons avec RnPAT.

Les livrables Gouvalim II seront en grande partie 
commun avec ceux du Rn PAT et le forum final sera 
organisé à Nantes en novembre 2017 en partenariat 
avec les porteurs de projet du PAT Nantes Métropole, 
du RnPAT et de la recherche-action Frugal.

Les résultats du processus Gouvalim II ont été très 
appréciés par la Fondation qui a d’abord sollicité 
l’intervention de Terres en villes pour ses premières 
rencontres de l’alimentation durable et qui envisage 
maintenant de poursuivre son soutien au réseau. 
Durant 2018, les deux parties préciseront les champs et 
modalités de leur partenariat.

Le RnPAT

 Le projet de mobilisation collective pour le 
développement rural (MCDR) « Réseau national pour 
un projet alimentaire territorial co-construit et partagé 
» (2015 – 2018)  s’adresse aux acteurs de tous les 
territoires français et aux grands réseaux nationaux. Rn 
PAT vise à favoriser l’élaboration et la mise en œuvre 
des Projets Alimentaires Territoriaux, dispositif créé par 
la Loi d’Avenir pour l’Agriculture et de l’Alimentation 
(LAAF). Terres en villes en est le copilote chef de file, 
l’APCA étant second copilote.
Il poursuit 4 axes :

•Axe 1 – Mettre en réseau les partenaires et autres 
acteurs en faveur de la co-construction du projet 
alimentaire territorial 

•Axe 2 – Proposer une ou des démarche(s) de co-
construction du projet alimentaire territorial 

Un livrable RnPAT apprécié, provenant de la recherche. 



•Axe 3 – Approfondir les thèmes stratégiques d’un 
projet alimentaire territorial

•Axe 4 – Capitaliser les résultats du projet pour mieux 
transférer et faire perdurer la démarche

L’animation du Rn PAT est un travail de plus en plus 
conséquent pour Terres en villes, d’autant plus que 
le MAAF a sollicité la valorisation de contreparties 
publiques de Terres en villes pour boucler le 
financement 2017 en déclenchant du Feader. Le projet 
Onvar, AgriPLUi l’opération NPDC et plusieurs appuis 
aux membres ont été ainsi intégrés au programme 2017 
du Rn PAT.

L’année 2016/2017 a été l’année de l’élargissement 
et de la consolidation du réseau. 44 organismes sont 
actuellement adhérents dont 24 collectivités, parcs 
naturels régionaux ou pôles d’équilibre territorial et 
rural, 18 acteurs de la filière alimentaire dont beaucoup 
de chambres d’agriculture et quelques Onvar, la 
Fédération Nationale des Agences d’urbanisme (FNAU) 
et l’ADEME.

 RnPAT a pris suffisamment de consistance pour obtenir 
une première et intéressante reconnaissance qui 
contribue aussi à la crédibilité de Terres en villes comme 
le prouve l’association des deux réseaux aux travaux 
des groupes de travail de l’Etat sur la reconnaissance et 
l’accompagnement des PAT.

Les principaux résultats de l’année Rn PAT 2016/2017 
sont donc :

Pour l’axe 1 Axe 1 – Mettre en réseau les partenaires et 
autres acteurs en faveur de la co-construction du projet 
alimentaire territorial :

•L’évolution de la gouvernance a ouvert la coordination 
du réseau aux nouveaux membres

•Une relation soutenue est entretenue avec plusieurs 
régions, réseaux ruraux régionaux et services de l’Etat 

en Région : plusieurs collaborations sont en cours de 
formalisation.

•Le séminaire des 12/13 territoires témoins a eu lieu le 
23 mai à Lille. L’objectif est de confronter les analyses 
du Rn PAT avec la réalité d’un échantillon de territoires 
ruraux, périurbains et urbains,

•La mise en place du site Rnpat.fr, de son annuaire des 
membres, banque et carte des PAT est opérationnelle 
depuis ces derniers mois.

Les livrables issus de la réalisation des états zéro 
territoires témoins et réalisés pour la plupart avec l’aide 
des universités ont été appréciés des techniciens des 
institutions membres.

Pour l’axe 2 coordonné par Terres en villes – « Proposer 
une ou des démarche(s) de co-construction du projet 
alimentaire territorial »

•Terres en villes et ses partenaires ont rassemblé un 
important matériau sur les démarches d’élaboration 
de stratégies et projets alimentaires qu’ils ont en partie 
traité. Ce matériau a aussi été apporté par les animateurs 
de territoires qui ont accepté de présenter les étapes 
de leur conduite technique de projet dans le groupe 
d’échanges de pratiques de Nîmes.

•Différents états de l’analyse comparative des 
démarches ont été présentés et soumis à la critique 
lors de divers rassemblements du Rn PAT (séminaire, 
conférence annuelle) mais aussi interventions. Une 
typologie des PAT et des démarches a été produite et 
sera bientôt mise en forme.

•Les copilotes en ont tiré une liste de points de vigilance 
qui guide leurs conseils aux porteurs de projets. Cette 
liste a aussi inspiré la partie du guide « Agir pour les 
agricultures des aires urbaines » consacré à la politique 
alimentaire d’agglomération.

Pour l’axe 3 coordonné par l’APCA « Approfondir les 
thèmes stratégiques d’un projet alimentaire territorial »

•L’APCA et sa stagiaire Louise Macé ont collecté des 
données pour rédiger des fiches d’expériences sur 
plusieurs champs thématiques du PAT : économie 
alimentaire, accessibilité, nutrition/santé, patrimoine/
gastronomie, environnement, Aménagement/
urbanisme en vue de publier en 2018 des fiches 
préconisations.

•Deux thèmes ont été plus approfondis avec l’aide 
de deux stagiaires, Mathilde Ferrand du Laboratoire 
d’Etudes Rurales de Lyon II sur l’alimentation de la 
population rurale pauvre en pays de Bourg-en-Bresse et 
Camille Crini de Terres en villes sur la planification. Leurs 
rapports seront disponibles fin septembre. Le travail sur 

Groupe d’échange de pratiques de Nîmes. Crédit photo 
SB/Tev



la planification alimentaire et conduit avec la fédération 
Nationale des Agences d’Urbanisme et une dizaine 
d’agences. Il prend plus d’ampleur que prévu et devrait 
être un résultat important de cette première phase du 
Rn PAT.

Pour l’axe 4 coordonné par Terres en villes « Capitaliser les 
résultats du projet pour mieux transférer et faire perdurer 
la démarche. Outre la contribution politique et le suivi 
des groupes de travail du Ministère, le principal travail a 
consisté à étudier l’articulation potentielle entre le PAT et 
les autres dispositifs de politiques publiques et, surtout, 
l’ingénierie financière des PAT5. Ce travail conduit par 
Damien  Montégu, stagiaire de l’IEP Lille à Terres en villes, a 
déjà été présenté plusieurs fois. Le rapport sera disponible 
en septembre mais le travail devrait être approfondi en 
matière de financements privés notamment.

Les projets en faveur de l’implication des collectifs 
d’agriculteurs dans la gouvernance alimentaire 
territoriale

Le projet ONVAR du réseau

Il vise à « Evaluer et renouveler les modalités 
d’implication des agriculteurs et du développement 
agricole dans l’élaboration de projets alimentaires 
territoriaux promouvant l’agro écologie », Il est financé 
par le CasDar et s’adresse directement aux agriculteurs 
et aux agents de développement agricole. Il a été 
intégré au RnPAT.

L’année dernière, il s’est agi d’identifier dans les 
agglomérations du réseau, les innovations des projets 
agricoles et alimentaires territoriaux en matière de 
gouvernance, d’expertises mobilisées et de conseils aux 
agriculteurs et les évaluer au regard de l’implication du 
monde agricole et de leur dimension agro-écologique. 
La définition d’un échantillon représentatif a conclu la 
première étape.

Cette année a été en partie consacrée à produire 20 
fiches expériences tirées de l’échantillon, premiers 
livrables du projet. Elles visent à mettre en lumière 
des initiatives agricoles et alimentaires innovantes 
en matière de gouvernance, d’expertises mobilisées 
et de conseils aux agriculteurs, analysés au regard de 
l’implication des agriculteurs et du développement 
agricole. Elles ont été réalisées à partir d’une étude 
documentaire et d’enquêtes auprès des personnes 
ressources. Les premiers résultats seront présentés 
lors du séminaire annuel du 12 juillet à Lyon qui sera 
consacré à la question « Comment l’agro-écologie 
permet de réinventer la question alimentaire ? »

Par ailleurs cette année a permis de débuter la mise 
au débat et l’analyse du conseil agricole sur la base de 
ces expériences. Une première analyse a été faite dans 
le cadre d’un Groupe d’Echanges de Pratiques en avril 

2017. Des échanges avec des chercheurs spécialisés sur 
le développement agricole ont eu lieu. Le rapport de 
Léa Viret, stagiaire AgroParisTech à Terres en villes sera 
disponible début septembre.

Un autre résultat du projet Onvar est la participation 
de Terres en villes à la réponse à l’appel à projet 
de recherche-action Innovation Couplée pour une 
Alimentation Durable (ICAD). Si le projet est retenu, il 
s’agira d’étudier en Ile-de-France comment agriculteurs 
et transformateurs/distributeurs innovent en commun 
dans le domaine de l’alimentation.

Le projet ARC 

Terres en villes participe au projet « Agro écologie 
au service de la restauration collective : intégration 
d’exploitations céréalières dans l’approvisionnement 
local » conduit par le Collectif pour le Développement 
de l’Agro-écologie (CDA) et soutenu par le Grand Lyon 
et la Fondation Carasso.

Le réseau contribuera à la valorisation des résultats 
et à leur confrontation avec les travaux d’autres 
agglomérations membres.

Les recherches-action

Depuis plusieurs années, Terres en villes souhaite 
contribuer à orienter les projets de recherche sur 
les thématiques de ses membres, notamment pour 
combler le retard en matière de travaux sur l’agriculture, 
l’alimentation et la ville territoire. A cet effet, Terres en 
villes a su tirer parti de la quatrième programmation 
Pour et Sur le Développement Régional (PSDR).

La recherche-action interrégional PSDR4 Frugal (FoRmes 
Urbaines et Gouvernance Alimentaire – 2015 à 2019)

Frugal a pour but d’accroître la connaissance scientifique 
nécessaire à la conduite des politiques alimentaires 
globales. Le projet déposé en mars 2015 a été construit 
entre chercheurs et acteurs de Rhône-Alpes et du 
Grand Ouest . Terres en villes est l’acteur référent. Neuf 
agglomérations sont étudiées dont 7 sont membres de 
Terres en villes (Angers, Caen, Grenoble, Lorient, Lyon, 
Nantes, Rennes).

Le projet articule quatre volets de recherche (VR) 
auxquels correspondent 4 volets de valorisation (VV): 

•Le VR1 « Flux » analyse les flux alimentaires de chaque 
terrain, de la production locale aux volumes consommés, 
en passant par les aspects de transformation et de 
logistique. 

•Le VR2 « Acteurs et modalités de gouvernance » vise 
la description et l’analyse des dispositifs actuels de 
l’action publique territoriale, tout en ciblant des études 



de cas innovants dans la perspective d’identifier leurs 
caractéristiques et les conditions de leur transférabilité. 
Ce VR envisage aussi les enjeux de démocratie 
alimentaire

•Le VR3 « Formes » interroge les modalités de 
construction de la ville, d’hybridation agri-urbaine ainsi 
que d’allocation et de gestion du foncier. 

•Le VR4 « Systèmes », interdisciplinaire, a pour fonction 
de mettre en lien l’ensemble des éléments d’analyse et 
résultats progressivement rassemblés dans les VR1, VR2 
et VR3, de manière à offrir une lecture d’ensemble des 
conditions de relocalisation spatiale et de reconnexion 
économique et sociale des systèmes alimentaires des 
métropoles étudiées. 

Après un démarrage chaotique pour des raisons 
budgétaires, Frugal a trouvé cette année une meilleure 
cohérence entre Rhône-Alpes et Grand Ouest, entre 
acteurs et chercheurs entre chercheurs eux-mêmes.
A l‘exception de Roanne qui a récemment changé de 
configuration intercommunale, les huit groupes locaux 
ont eu lieu ainsi que deux séminaires à Lyon et à Nantes 
respectivement sur la démocratie alimentaire et la 
gouvernance alimentaire territoriale.

Les deux premiers volets de recherche sont en 
vitesse de croisière : le premier travaille sur une 
méthodologie permettant de caractériser et quantifier 
les flux alimentaires tout en approfondissant certaines 
filières.  Le second travaille à la production d’un  outil 
d’autodiagnostic permettant aux institutions et 
entreprises d’évaluer leurs contributions à l’accessibilité 
à une alimentation durable. Le troisième VR, celui des 
Formes, vient tout juste de trouver une cohérence 
interrégionale et parait aujourd’hui prometteur. 

Les prochains travaux privilégieront les questions 
communes InterVR. Les ateliers régionaux auront lieu 
à l’automne et le séminaire interrégional au printemps 
2018. Terres en villes devrait avoir cet automne un 
important travail de valorisation des premiers résultats 
de la recherche.

La recherche-action AProTer en Hauts de France 

Petite sœur de Frugal, AProTer vient de commencer 
par deux réunions entre acteurs et chercheurs. Deux 
terrains d’étude sont privilégiés : la métropole lilloise et 
l’agglomération du Douaisis. L’entrée est plus agricole, 
plus centrée sur l’évolution des systèmes et stratégies 
d’exploitation que Frugal.

Le projet de mobilisation collective pour le développement 
rural (MCDR) CAPDOR – PSDR 4

Le projet de MCDR intitulé CAPDOR-PSDR «Capitalisation 
et Diffusion des Connaissances issues des dispositifs de 
Recherche partenariale sur le développement agricole 

et rural» - 2015 à 2018 est piloté par l’INRA. Il a pour but 
d’améliorer la collaboration chercheurs – acteurs sur 
trois thématiques. Terres en villes est le référent acteur 
pour la thématique de la gouvernance alimentaire.

Après avoir commis une analyse des relations entre 
Terres en villes et la recherche, le secrétaire technique a 
rencontré la plupart des chefs de files des projets passés 
et présents concernés par la thématique alimentaire. 
Il prépare actuellement un séminaire qui regroupera 
autour du 20 décembre les chercheurs et référents 
acteurs des 5 PSDR4 dédiés à la question alimentaire. Il 
sera suivi d’un séminaire interne aux chercheurs Frugal 
pour discuter entre eux  et en présence de Terres en 
villes, de leurs premiers résultats de recherche.

Chantier 4 - La prise en compte de l’agriculture 
et des espaces ouverts périurbains par les 
politiques européennes 

Terres en villes assurait jusqu’à présent une simple veille, 
notamment en suivant les travaux du réseau Purple qui 
semble aujourd’hui bien moins vaillant.
La prochaine programmation européenne remet à 
l’agenda les réflexions sur l’évolution de la PAC. Le 
séminaire interne a décidé de réactiver le chantier mais 
en proposant au Grand Lyon de le conduire puisque la 
Métropole anime la réflexion côté EuroCity.

Comme déjà dit, le Chantier 5 dédié à la Forêt 
périurbaine a été supprimé et les questions forestières 
ont été reversées dans le chantier 2.
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Réseau des acteurs locaux de l’agriculture 
périurbaine, Terres en Villes regroupe actuellement 28 
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


