
Assemblée générale 
Lyon le 11 juillet 2017



Ordre du jour

Le réseau français des acteurs des politiques agricoles et alimentaires d'agglomération 7,juillet 2016, Lyon

1. Bilan d’activité

2. Orientations 2017 - 2018

3. Rapport financier et rapport du Commissaire aux 
comptes

4. Election du Conseil d’administration
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I - Bilan d’activité du 09 juillet 2016 au 10 juillet 2017



Pour en savoir plus

4



Une stratégie 
infléchie et un mode 
de fonctionnement 

renouvelé



Une préoccupation prioritaire

Un réseau soucieux d’éviter de 
creuser un fossé entre son rôle 
national et son rôle primordial 
de services aux membres.



La stratégie proposée

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.



Trois missions pour quatre grands chantiers

8

Trois missions

1. Echanger entre membres

2. Expérimenter en commun

3. Contribuer au débat sur la ville et son agriculture

La prise en compte de 
l’agriculture, de l’alimentation des 
espaces ouverts (péri)urbains par 

la politique européenne

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

forestiers et naturels (péri)urbains

La co-construction des 
politiques agricoles et 

alimentaires

Economie agricole et 
gouvernance alimentaire des 

agglomérations

Deux nouveaux thèmes
• Agriculture urbaine
• Installation/transmission



La co-construction réaffirmée pour une 
gouvernance plus ouverte 

La proposition est de plus ouvrir
le réseau aux autres acteurs tout
en réaffirmant la matrice
paritaire entre collectivités et
chambres d’agriculture.



Un mode de fonctionnement renouvelé

Séminaire et conseils
d’administration ont infléchi le
fonctionnement au profit des
agglomérations membres

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.

 Co-animation des chantiers 
et des commissions 
plénières

 Multiplier les occasions 
d’échanges 

 Combiner prospective et 
opérationnalités (livrables 
réactifs)

 Professionnaliser et 
développer les appuis

 Communiquer 
régulièrement



En s’appuyant sur une équipe technique solide

Marc Nielsen
Chargé de mission
Aménagement et 
communication

( Paris )

Paul Mazerand
Chargé de mission

Economie
( Paris )

Serge Bonnefoy
Secrétaire technique

( Grenoble )

Nathalie Germain
Gestionnaire 
à mi-temps
( Grenoble )

Une équipe aidée par Camille, Léa et Damien, stagiaires 2017



Communiquer régulièrement …

 Une charte graphique qui se

stabilise, déclinée par chantier.

 Un site internet opérationnel.

 Accès public
 Accès membres (intranet)
 Vers une centralisation de la

communication du réseau



… par les réseaux sociaux

 Un fil Twitter (144 tweets, 135 abonnements, 178 abonnés),

#PAT, #Alimentation

@terresenvilles_

 Une lettre d’info (206 abonnées,

envoi trimestriel)



… en articulant les sites

 La gestion de deux nouveaux sites : RnPAT et Frugal

www.rnpat.fr www.projetfrugal.fr



Articulation globale



Intervenir fréquemment

 La politique alimentaire territoriale : 13 interventions

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

 L’agriculture périurbaine urbaine : 2 interventions 

 Le réseau Terres en villes : 2 interventions



Produire constamment



Les activités 
des chantiers



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



Chantier 1 – La co-constuction des politiques 
agricoles (péri)urbaines
3 objectifs
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Mieux connaître les politiques agricoles 
(péri)urbaines

Promouvoir la Charte 

de Terres en villes

Aider au développement de politiques 
agricoles (péri)urbaines durables

• Veille

• Une signature
• Réécriture en 

stand by

• Appui
• Référentiel 

Métier



Illustration
La Charte de l’agriculture et de l’alimentation du Pays de Lorient

Par Pascal 

Tocquer, Chargé 

de mission 

agriculture et 

alimentation



Illustration
La Charte de l’agriculture et de l’alimentation du Pays de Lorient

DÉFI 1 – PRÉSERVER ET VALORISER LES 
RESSOURCES DE L’AGRICULTURE ET DE L’EMPLOI
DÉFI 2 – CO-CONSTRUIRE UN PROJET ALIMENTAIRE 
TERRITORIAL DURABLE ET PARTAGÉ
DÉFI 3 : CULTIVER LA QUALITÉ TERRITORIALE DU 
PAYS DE LORIENT ET FAVORISER LA TRANSITION
DÉFI 4 : AGIR POUR UNE MISE EN ŒUVRE ADAPTÉE, 
CONCERTÉE ET VOLONTARISTE DE LA CHARTE



Illustration
Référentiel métier

Par Marc 

NIELSEN, Chargé 

de mission Terres 

en villes



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

CDPENAF

Veille

Guide Agir pour 
les agricultures 
de l’aire 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 – 4 ateliers en deux années pour une boite à outils
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Illustration
La prise en compte de l’agriculture dans le SCoT et le PLUi de la MEL

Par Bernard Delaby, 

Vice-président  en 

charge de l’agriculture, 

de la stratégie 

alimentaire et de la 

ruralité



Chantier 2 – La protection et mise en valeur 
concertée des espaces agricoles périurbaine
Guide en version numérique avec Plante et Cité

Le plan du guide

Préambule – Agricultures de l’aire urbaine : 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 de l’aire 
urbaine



Chantier 3 – Economie agricole et 
gouvernance alimentaire

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

Veille

• Appuis aux membres
• Gouvalim II, Rn PAT

• Frugal, Capdor
• Onvar

Réflexions

Chantier 3 – Economie agricole et gouvernance 
alimentaire
3 objectifs pour le chantier prioritaire de l’année



1. Les projets des membres et les appuis Tev

aux membres : PAT NM, MEL, Pays de

Lorient, CAD, MAMP …

2. 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

3. Deux projet de développement agricole : le

projet Onvar de Terres en villes + ARC

4. Trois projets de recherche-action : Frugal,

CapDor/PSDR4 et AProTer

Projet Alimentaire 
Territorial

Dév. Agricole

Gouvernance 
alimentaire 

Apports recherche
aux acteurs

Rn PATGouvalim II

Onvar Frugal CapDor

Système alimentaire 
métropolitain durable

Terres en villes, le lieu ressources français des politiques 
agricoles et alimentaires d’agglomération et de métropole
Une stratégie fondée sur 4 grands types de projets

+AProTer
+ARC

Les membres

Projets et 
appuis



Le projet alimentaire territorial
Les acquis de la stratégie

 La reconnaissance de Terres en villes, Lieu ressources et force de

proposition

 L’installation du Rn PAT

 L’appui durable du MAAF, du CGET et de la Fondation Carasso

 L’implication dans les groupes de travail nationaux et les EGA

 Un bon suivi des ateliers et autres séminaires par les membres

 La recherche développement

 Les appuis et livrables



Illustration
Le Pôle métropolitain et la question alimentaire

Par Rémy GUYOT,

en charge de

l’Agriculture et de

l’Alimentation au

Pôle métropolitain



Illustration
La stratégie agricole et interterritoriale des Alpes grenobloises

Par Françoise 

AUDINOS, Vice-

présidente en 

charge de 

l’Agriculture et de 

la Forêt et de la 

Montagne de 

Grenoble Alpes 

Métropole



Chantier 4 – Prise en compte de l’agriculture, 
l’alimentation et les espaces ouverts 
(péri)urbains par l’Union Européenne

35



Animation par le Grand Lyon



Illustration

Par Fabien 

CHAUFOURNIER, 

Chargé des 

politiques agricole 

et alimentaire
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II – Les grandes orientations 2017/2018



Adapter les statuts et la Charte à la stratégie et au 
mode de fonctionnement voulu pour l’AG 2018

 Proposition de nouveaux statuts
• Réécriture de l’objet de l’association
• Ouverture aux autres acteurs : collège membres 

associés

 Réécriture de la Charte
 Question des cotisations 
 Mode de co-animation des commissions et travaux 

entre les membres et le secrétariat technique



Les priorités des chantiers

Chantier 1 – Co-construction 
 Réécriture de la Charte
 Agriculture urbaine
 Evaluation
 Référentiel métiers et formation

Chantier 2 – Protection 
 AgriPLUi
 PAEN et autres meures de protection
 Planification alimentaire



Les priorités des chantiers

Chantier 3 – Gouvernance alimentaire
 Etats généraux d’alimentation
 Le projet alimentaire territorial
 La logistique alimentaire
 L’implication des collectifs d’agriculteurs

Chantier 4 – Protection 
 La PAC 2020
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III.1 - Rapport financier 2017

Le réseau français des acteurs des politiques agricoles et alimentaires d'agglomération



Rappel des principes budgétaires
Côté charges

43

• Le maintien de charges raisonnables,
• Le remboursement par l’association :

 Des frais de déplacements du personnel Terres en villes et 
des intervenants extérieurs pour le réseau,

 Des frais de déplacements des coprésidents s’ils 
représentent Terres en villes.



Rappel des principes budgétaires
Côté produits

44

• Une mobilisation de recettes propres  par l’instauration 
d’une cotisation annuelle,

• La recherche de subventions pour des missions 

particulières. 



Rappel des principes budgétaires
Côté présentation comptable

45

• Une comptabilité générale,

• Une comptabilité analytique pour suivre plus finement 

le coût de chaque opération 



Le bilan 2016
L’actif
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Le bilan 2016
Le passif
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Le bilan 2016
Commentaires
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 Un excédent ( 5790,27 euros contre 5767,05 euros en 2015) pour l’année 2016 qui 
sera intégré au report à nouveau en 2017

 A l’actif, le poste immobilisations est en baisse du fait de la dotation aux 
amortissements de l’exercice. Une seule acquisition, celle de l’évolution du logiciel de 
comptabilité.

 Forte hausse des autres créances concernant les subventions restant à recevoir 
(RnPAT, Frugal, Cap d’Or, Plante et Cité) au 31 décembre 2016. En conséquence la 
trésorerie est en baisse.

 Au passif, un emprunt à court terme pour pallier aux difficultés de trésorerie. Des 
dettes fournisseurs en hausse (sites internet et partenaires RnPAT) ainsi que les 
dettes sociales avec des provisions pour rappel de salaire et prime exceptionnelle à 
verser. Les autres dettes sont en hausse aussi du fait des produits constatés d’avance 
sur FRUGAL et Nantes Métropole PAT. (Acomptes perçus)



Compte de résultat 2016
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Compte de résultat 2016
(suite)
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Compte de résultat 2016
Commentaires

51

 Les produits d’exploitation ont globalement augmenté malgré la baisse du nombre de
cotisations car les subventions (Etat et Régions) ont presque doublé.

 Les charges d’exploitation ont augmenté en proportion :

• Augmentation des achats de prestations (sites internet et partenaires) et
augmentation des frais de maintenance des matériels et logiciels.

• Augmentation modérée des frais de déplacement au regard de l’accroissement des
chantiers.

• Augmentation des créances irrécouvrables (provision à 50% des cotisations
appelées non versées en 2016) et augmentation des pertes sur créances
irrécouvrables <2015 provisionnées antérieurement. (incidence nulle sur le résultat)

Le résultat d’exploitation est largement positif.



Compte de résultat 2016
Commentaires
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 Les produits sont constitués principalement :

• Des cotisations : en baisse pour les collectivités, en hausse pour les Chambres.

• Des subventions : en forte hausse globalement

o Subventions diverses (Carasso)

o Subventions intercommunales (Lorient, Lille, Aix-Marseille, Nantes) et 

régionales (Hauts de France, Frugal Rhône-Alpes)

o Subventions de l’Etat en forte hausse (Casdar-Onvar, Capdor, RnPAT)



Un budget prévisionnel 2017 en hausse
Commentaires

53

 Se reporter au Budget distribué en séance 

et aux commentaires oraux
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III.2 – Rapports du commissaire aux comptes



3 Le réseau français des acteurs des politiques agricoles et alimentaires d'agglomérations Date |Lieu

IV – Election du Conseil d’administration



Elections du conseil

Collège Intercommunalités Collège Chambres d’agriculture

Gérard BOLET, démissionnaire Sicoval ne renouvelle pas sa 
cotisation en 2017

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

Benoît BORDAT Grand Dijon Démissionnaire, non remplacé par 
Chambre

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

Bernard DELABY Lille Métropole Paul CHARRIAU Chambre d’agriculture 
de la Loire Atlantique

Bernard DESTROST  remplacé par 
Danielle GARCIA

Pays d’Aubagne 
et de l’Etoile

Jean-Claude DARLET,
N’a jamais pu participer

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
Ne vient plus à Terres en villes

Chambre d’agriculture du Rhône

Depuis départ de la Région, poste vacant à remplacer par un adhérent 
francilien

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

Gérard SEIGLE-VATTE Communauté d’agglomération 
du Pays Voironnais

Daniel ROGUET Chambre d’agriculture 
de la Somme
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V – Conseil d’administration



V.1 – Election du bureau

Collège Intercommunalités Collège Chambres d’agriculture

Jean-Claude 
LEMASSON

Coprésident Daniel ROGUET Coprésident

Bernard DELABY Vice-président Christian MOREL Vice-président

Gérard SEIGLE-
VATTE

Trésorier Paul CHARRIAU Secrétaire



V.2 – Prêt auprès du Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes

« Le conseil d’administration autorise Serge Bonnefoy, secrétaire
technique de signer l‘offre de prêt proposé par le Crédit Agricole
Sud-Rhône-Alpes d’un montant de 120 000 euros correspondant
à environ 80% du montant de la convention 2016 entre le MAAF

et Terres en villes relative au RN PAT. »



Merci de votreattention

www.terresenvilles.org

Terres en villes
Le réseau français des acteurs despolitiques

agricoles et alimentaires d'agglomérations

http://www.terresenvilles.org/

