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Procès-verbal 

de l’Assemblée Générale  

Amiens – 12 Juillet 2018 
Sous réserve de l’approbation à la prochaine AG 

 

 

Etaient présents 

 

Collège des collectivités 

Françoise AUDINOS Grenoble Alpes Métropole 

André CHOUAN Rennes métropole 

Bernard DELABY  Métropole Européenne de Lille 

Remy GUYOT Saint-Etienne Métropole 

Jean-Claude LEMASSON Nantes Métropole 

 

Collège des Chambres d’Agriculture 

Paul CHARRIAU Chambre d’agriculture de Loire Atlantique 

René COLLIN Chambre d’agriculture de Bretagne Rennes 

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

Paul Bernard RABIN Chambre d’agriculture des Pays de Loire 

Noel FOND Chambre d’agriculture de la Loire 

Daniel ROGUET Chambre d’agriculture de la Somme 

 

Partenaires et techniciens 

Dominique BARREAU Nantes Métropole 

Karine BERTHAUD Pays voironnais 

Maurice BONNAND Bénévole 

Serge BONNEFOY Terres en villes 

Virginie BOUREAU Chambre d’agriculture Maine-et-Loire 

Guillaume CLOYE  Chambres d’agriculture de France (APCA) 

René COLLIN  Chambre d’agriculture de Bretagne-Rennes 

Abdoul DIOUF  Terres en villes 

Fanny DONET  Nantes Métropole 

Aurélie DUMONT  Angers Loire Métropole 

Hubert FLANDRE  Amiens Métropole 

Noel FOND  Chambre d’agriculture de la Loire 

Hugo FORESTIER  Terres en villes 

Agnès FOUGERON Dijon Métropole 
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Valérie GENOUVILLE Chambre d’agriculture Seine-Maritime 

Noluen GERMAIN Métropole Européenne de Lille 

Marie GUILBERT  Chambre d’agriculture Somme 

Anne-Sophie GUILLOU CARENE 

Véronique HARTMANN Grand Lyon la Métropole 

Séverine HEDIN  Amiens Métropole 

Aurélie LAJOYE  Chambre d’agriculture de Bretagne-Rennes 

Ugo LEBORGNE  Ville de Rennes 

Elsa LEVEDER  Chambre d’agriculture des Pays de Loire 

Louise MACE  APCA 

Paul MAZERAND  Terres en villes 

Marc NIELSEN  Terres en villes 

Christian PELTIER  CEZ Bergerie Nationale de Rambouillet 

Céline ROCHE  Amiens Métropole 

Lucie ROCTON  Chambre d’agriculture des Pays de Loire 

Cécile SOARES Saint-Etienne Métropole 

Christel STACCHETTI Le Triangle Vert des Villes Maraîchères du Hurepoix 

Pascal TOCQUER  Lorient Agglomération 

Lilian VARGAS Grenoble Alpes Métropole 

Camille VASSET Chambre d’agriculture de la Somme 

 

Etaient excusés 

Fabien CHAUFOURNIER Métropole de Lyon 

Gérard FERRIERE Dijon Métropole 

Typhaine HERRE  Ville de Rennes 

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

Françoise PRESSE           Grand Besançon 

 

Ordre du jour 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale  du 11 juillet 2017 

2. Bilan d’activité présenté à plusieurs voix 

3. Rapport financier 

- Présentation des comptes 2017 

- Lecture du rapport du commissaire aux comptes 

- Vote des résolutions 

4. Orientations pour l’avenir et examen de la nouvelle rédaction de la Charte 

5. Modification des statuts de l’association 

6. Election du Conseil d’administration 

7. Questions diverses 
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Jean-Claude ‘LEMASSON, co-président de Terres en villes ouvre la séance en souhaitant la 

bienvenue à tous les participants et en présentant l’ordre du jour. 

Un hommage est alors rendu à Gérard SEIGLE-VATTE, récemment décédé. 

 

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 11 juillet 2017 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

Rapport d’activités présenté à plusieurs voix 

Serge BONNEFOY introduit le bilan en abordant les faits saillants.  

Il rappelle que Terres en villes est un réseau de territoires avant tout, et non un réseau piloté 

par le haut. Terres en villes est reconnu au niveau national, en témoigne son statut d’ONVAR 

et son statut de membre du réseau rural national français. 

Le niveau territorial est pris en charge notamment au travers de plusieurs appuis 

individualisés : Métropole Européenne de Lille, Communauté d’agglomération du Douaisis, 

Multiple sud Loraine, Métropole de Grenoble, Métropole Aix Marseille. 

Stratégie et opérationnalité combinées ont permis plusieurs avancées qui se sont traduites par 

des outils opérationnels dont les documents AgriPLUi, le guide et le fiches sur l’ingénierie 

financière des PAT et le Digest démarche d’élaboration du PAT (RnPAT).  

Les activités par grands chantiers sont ensuite abordées : 

 Chantier 1 : Co-construction des politiques agricoles et alimentaires 

Marc NIELSEN présente les activités du chantier dont l’essentiel se structure autour de la 

réécriture de la Charte et du référentiel métier élaboré en collaboration avec les DRIFF et 

AgroParisTech. Ce référentiel s’inscrit dans une volonté plus large d’investir les questions de 

formation, notamment au travers des webconférence à venir en collaboration avec Idéal 

Connaissance, mais aussi des activités de la deuxième saison du RnPAT. 

 Chantier 2 : Protection et mise en valeur concertée des espaces agricoles, forestiers 

et naturels (péri)urbains 

Marc NIELSEN présente la finalisation du projet AgriPLUi, le suivi des CDPENAF et les 

activités de veille.  

Bernard DELABY donne l’écho de son territoire et souligne la difficulté, dans les documents 

réglementaires, de faire accepter la nécessité de réduire les réserves foncières à 

l’urbanisation. 

Marc NIELSEN présente ensuite le guide « Agir pour les agricultures des aires urbaines ». Il 

annonce que la planification alimentaire sera un thème stratégique pour l’avenir, déjà 

investigué au travers d’une action commune avec la FNAU.  



4 
 

 

 Chantier 3 : Economie agricole et gouvernance alimentaire 

Serge BONNEFOY rappelle les quatre grands types d’activités qui structurent le chantier : les 

appuis aux agglomérations membres, la mise en réseau (projets Gouvalim et RnPAT), 

l’expérimentation en milieu agricole (projets ONVAR, ARC) et les recherches-actions (Frugal, 

AProTer).  

Paul MAZERAND présente le projet RnPAT, la fin de la saison 1 ainsi que la saison 2. 

 Chantier 4 : Europe et coopération décentralisée 

Serge BONNEFOY rappelle la stratégie arrêtée : contribution à l’évolution de la PAC, 

information des membres sur les appels à projet, appui aux territoires signataires du Pacte de 

Milan, capitalisation et appui à la coopération décentralisée. 

Jean–Claude LEMASSON met aux voix le rapport d’activités qui est approuvé à 

l’unanimité. 

 

Rapport financier 

Jean-Claude LEMASSON présente le rapport financier en soulignant : que les charges sont 

maitrisées, que des créances sont à recevoir et intégrées dans les résultats et enfin que la 

trésorerie reste fragile. Cette situation a conduit la contraction d’un prêt auprès de la banque, 

ce qui pousse à la recherche de nouvelles lignes de crédit pour l’avenir.  

Jean-Claude LEMASSON présente également le rapport du commissaire aux comptes. Ce 

rapport ne comprend aucune remarque particulière.  

Il est proposé que le résultat soit affecté au report associatif.  

Jean–Claude LEMASSON met aux voix le rapport financier, le rapport du commissaire aux 

comptes et l’affectation du résultat qui sont approuvés à l’unanimité. 

 

Jean-Claude LEMASSON propose ensuite au nom du Conseil d’administration une 

augmentation des cotisations de 2% pour l’année 2019.  

Hubert FLANDRE demande à quel montant correspond l’augmentation des 2% et rappelle 

que les collectivités sont soumis à des règles strictes concernant l’augmentation de leurs 

dépenses.  

Serge BONNEFOY rappelle que les cotisations vont de 3 000 euros pour les chambres et de 

3 000 à 15 000 euros pour les collectivités. 

Lilian VARGAS souligne qu’il est plus judicieux d’augmenter petit à petit qu’un plus gros 

montant en une seule fois.  

Daniel ROGUET évoque l’incertitude des cotisations dû à la régionalisation des chambres.  



5 
 

Paul CHARRIAU suggère que terres en villes réfléchisse à nouveau au système de cotisation 

après la régionalisation des chambres. 

L’augmentation des cotisations de 2% est adoptée à l’unanimité.  

Jean–Claude LEMASSON propose enfin de reconduire pour six ans le mandat du 

commissaire aux comptes, société Teorem à Grenoble, mandat arrivé à échéances. La 

proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

Orientations pour l’avenir et examen de la nouvelle rédaction de la 

Charte 

Jean-Claude LEMASSON souligne l’intérêt de coopérer avec les autres réseaux comme France 

Urbaine.  

Il annonce que Serge BONNEFOY quittera la direction de Terres en villes comme prévu au 1er 

janvier 2019 et passera à mi-temps en avril 2019 pour 18 mois. La direction sera reprise par 

Marc NIELSEN et le remaniement de l’équipe se fera courant 2019.  

Jean-Claude LEMASSON aborde ensuite la réécriture de la Charte de Terres en villes (texte 

joint) et laisse la parole à Marc NIELSEN qui expose les principales évolutions. L’apport majeur 

consiste en l’introduction de l’alimentation via le paragraphe suivant : 

« Terres en villes et ses membres prônent un système alimentaire territorial durable : 
 Qui promeut une alimentation connectée au territoire, 

 Qui promeut un rapprochement entre urbains et ruraux, consommateurs et 
producteurs et tous les autres acteurs de la filière alimentaire,  

 Qui aborde l’alimentation de façon systémique en prenant en compte toutes ses 
composantes (économique, culturelle et gastronomique, de nutrition/santé, sociale, 
environnementale et spatiale) et les liens entre elles.  

 Fondé sur la co construction entre toutes les catégories d’acteurs : société civile, 
acteurs privés et acteurs publics. » 

Pascal TOCQUER souligne que l’ensemble des acteurs économiques de la filière (dont les 

distributeurs et transformateurs) ne sont pas cités.  

Il est décidé de reprendre la formulation reprise par la LAAF d’octobre 2014 au sujet des 

Projets alimentaires territoriaux (PAT).  

Modification des statuts de l’association (texte joint) 

Serge BONNEFOY énonce les propositions de modifications faites par le Conseil 

d’administration qui portent sur la dénomination, l’objet, le siège et les membres. 

La dénomination : l’association est dénommée « Terres en villes » 

« L’objet : l’Association a pour objet de réunir les collectivités locales, chambres d’agriculture et 

autres chambres consulaires, et autres acteurs locaux des politiques d’agglomération et de 
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métropoles en faveur de l’agriculture, de l’alimentation, de la ruralité, de l’activité forestière et des 

espaces agricoles, forestiers et naturels. » 

« Le siège de Terres en villes est situé au 22 rue Joubert, 75009 Paris. » 

« Les membres : L’association compte trois catégories de membres : les membres à voix délibérative 

répartis en deux collèges, les membres provisoires à voix consultative et les membres associés à voix 

consultative. La nouvelle catégorie des membres provisoires à voix consultative concerne les 

territoires représentés par un seul des deux partenaires et pour une durée limitée à trois ans. »  

Les modifications des statuts sont adoptées à l’unanimité.  
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Election du conseil d’administration 

Daniel ROGUET donne la liste des membres actuels du Conseil d’administration. 

La composition suivante du conseil est adoptée à l’unanimité : 

Collège Intercommunalités 
 

Collège Chambres d’agriculture 
 

En attente de 
confirmation 

Angers Loire 
Métropole 

Bernard BAUDIN 
 

Chambre 
d’agriculture des 
Bouches-du-Rhône 

Françoise PRESSE 
 

Grand Besançon En attente Chambre 
d’agriculture  
de l’Ille-et-Vilaine 

Benoît BORDAT 
 

Grand Dijon Paul CHARRIAU 
 

Chambre 
d’agriculture  
de la Loire Atlantique 

Bernard DELABY 
 

Métropole 
Européenne de Lille 

Paul RABIN 
 

Chambre 
d’agriculture  
du Maine-et-Loire 

Danielle GARCIA 
 

Métropole Aix-
Marseille Provence 
 

Christine 
DELEFORTRIE 
 

Chambre 
d’agriculture de 
région Nord-Pas-de-
Calais 

Rémy GUYOT 
 

Saint-Etienne 
Métropole 

Romain LALICHE Chambre 
d’agriculture du 
Rhône 

Jean-Claude 
LEMASSON 
 

Nantes Métropole 
 

Christian MOREL 
 

Chambre 
d’agriculture du 
Doubs 

En attente de 
confirmation 

Association 
Francilienne 

Daniel ROGUET 
 

Chambre 
d’agriculture  
de la Somme 

 

Daniel ROGUET clôture l’Assemblée Générale 2018 en annonçant son retrait du réseau à la 

fin de son mandat d’élu professionnel (il est atteint par la limité d’âge) début 2019 et en 

adressant ses remerciements à l’équipe de Terres en villes pour son travail. 

 

Le 12 juillet 2018 

Les coprésidents Jean-Claude LEMASSON et Daniel ROGUET 

 


