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PROCÈS-VERBAL 

DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – 10 JUILLET 2019 

 

 

PRESENTS 

Collège des collectivités 

Benoit Bordat   Dijon Métropole 

Remy Guyot   Saint-Etienne Métropole 

Jean-Claude Lemasson  Nantes Métropole 

Françoise Presse  Grand Besançon Métropole 

 

Collège des chambres d’agriculture 

Christian Morel   Chambre d’agriculture interdépartementale Doubs-Territoire de Belfort 

Daniel Prieur   Chambre d’agriculture interdépartementale Doubs-Territoire de Belfort 

Paul-Bernard Rabin  Chambre d’agriculture des Pays de le Loire 

Daniel Roguet   Chambre d’agriculture de la Somme 

 

Partenaires et techniciens 

Xavier Antoine   Communauté d’agglomération de l’Auxerrois 

Gabriel Baulieu   Grand Besançon Métropole 

Karine Berthaud   Communauté d’agglomération du Pays Voironnais 

Maurice Bonnand  Expert bénévole 

Serge Bonnefoy   Terres en villes 

Virginie Boureau  Chambre d’agriculture des Pays de le Loire 

Fabien Chaufournier  Métropole de Lyon 

Laureen Chiche   Terres en villes 
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Guillaume Cloye  Chambres d’agriculture France (APCA) 

Marie-Amélie Creps  Terres en villes 

Nolüen Germain  Métropole Européenne de Lille 

Steven Kergoat   Nantes Métropole 

Louise Macé   Chambres d’agriculture France (APCA) 

Paul Mazerand   Terres en villes 

Pauline Millet   Terre et Cité 

Marc Nielsen   Terres en villes 

Montse Pacheco  Terres en villes 

Andréa Pasqualini  Triangle Vert 

Lucie Rocton   Chambre d’agriculture des Pays de le Loire 

Denis Roycourt   Communauté d’agglomération de l’Auxerrois 

Gilles Schellenberger  Grand Besançon Métropole 

Cécile Soares   Saint-Etienne Métropole 

Christel Stacchetti  Triangle Vert 

Pascal Tocquer   Lorient Agglomération 

Lilian Vargas   Grenoble Alpes Métropole 

Pascal Verdier   Rennes Métropole 

 

Étaient excusés 

Bernard Delaby   Métropole Européenne de Lille 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 10 juillet 2018 

2. Bilan d’activités 2018/2019 

3. Orientations stratégiques 2019/2020 

4. Rapport financier et affectation du résultat 

5. Adhésion de la Communauté d’agglomération de l’Auxerrois 

6. Election du Conseil d’administration 

Annexe : 

• Support de présentation du bilan d’activités 2018/2019 

• Support de présentation de l’adhésion de la Communauté d’agglomération de l’Auxerrois 
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Jean-Claude Lemasson, co-président de Terres en villes, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux participants et 

lit l’ordre du jour de la séance. 

Gabriel Baulieu, premier vice-président à Grand Besançon Métropole souhaite la bienvenue aux participants. Il souligne 

l’adéquation du thème des rencontres de Terres en villes sous le thème « Autonomie alimentaire et structuration de 

filières : quelles opportunités pour les territoires ? » avec les préoccupations actuelles du Grand Besançon. En effet, 

l’autonomie énergétique est visée à l’horizon 2050 et cette autonomie ne pourra se faire sans le repositionnement du 

secteur agricole. 

Daniel Roguet, co-président de Terres en villes, souhaite la bienvenue aux participants. Il insiste sur son investissement 

passé pour que les chambres soient toujours impliquées dans Terres en villes. Il annonce que Daniel Prieur, Président de 

la Chambre d’agriculture interdépartementale du Doubs-Territoire de Belfort, est pressentit pour la prochaine co-

présidence de Terres en villes.  

Daniel Prieur, Président de la Chambre d’agriculture interdépartementale du Doubs-Territoire de Belfort, souhaite la 

bienvenue aux participants. Il insiste sur sa sensibilité territoriale en citant son investissement pour que la fusion de la 

chambre interdépartementale se fasse dans une logique territoriale. Et que depuis plusieurs années, un travail de co-

construction avec tous les acteurs s’est mis en place, notamment pour structurer une filière lait qui peut également 

jouer la carte de la proximité comme cela a été présenté aux Etat Généraux de l’Alimentation. 

 

1-APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 10 JUILLET 2018 

Jean-Claude Lemasson met au vote le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 juillet 2018 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

2-BILAN D’ACTIVITES 2018/2019 

Marc Nielsen présente le bilan d’activité en développant d’abord les faits saillants. 

Il rappelle la volonté du réseau de s’ouvrir aux autres territoires innovants en matière d’agriculture et d’alimentation. La 

principale action en la matière étant le « tour de France » initié par lui-même et Jean-Claude Lemasson. 

Il rappelle également que le réseau s’appuie sur deux projets pluriannuels structurants que sont le RnPAT saison 2 et 

Gouvalim III. 

Il rappelle enfin que l’équipe technique se reconfigure avec la passation de direction au mois de janvier 2019 qui a vu 

Marc Nielsen succéder à Serge Bonnefoy, ce dernier devenant expert senior et à mi-temps à partir du 1er avril jusqu’au 

30 septembre 2020. Montse Pacheco a rejoint l’équipe au mois d’avril en tant que gestionnaire administrative. 

L’essentiel de l’équipe (Marc Nielsen, Paul Mazerand, Montse Pacheco) est à Paris, siège social de l’association, mais 

l’antenne Grenobloise est toujours active (Serge Bonnefoy et Marie-Amélie Creps, contractuelle). 

CHANTIER 1 : Co-construction des politiques agricoles et alimentaires 
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Les activités ont été structurées notamment par la journée des techniciens du 21 mars, les travaux d’Héloïse Pousset 

dans le cadre de son stage sur la gouvernance alimentaire des agglomérations, les Assises de l’agroécologie et de 

l’alimentation durable de Montpellier ainsi que les webconférences. 

Pascal Toquer souligne le côté pratique de ce dernier outil dans un contexte où il devient de plus en plus difficile de 

justifier le déplacement des techniciens. 

CHANTIER 2 : Protection et gestion concertée des espaces agricoles, naturels et forestiers (péri)urbains 

Marc Nielsen développe les travaux menés avec la Fédération Nationale des Agences d’urbanisme qui ont abouti à la 

publication d’un dossier FNAU et la tenue d’un PatLab. Il insiste sur l’importance que va prendre le thème de la 

planification alimentaire à l’avenir.  

CHANTIER 3 : Gouvernance alimentaire et économie agricole 

Marc Nielsen présente les 5 axes du projet RnPAT Saison 2 : sensibiliser, observer, accompagner, innover et articuler les 

échelles. 

Paul Mazerand développe les activités liées à l’analyse des plaidoyers ainsi que l’élargissement du réseau. 

Serge Bonnefoy développe les travaux de l’observatoire nationale des PAT et ses trois niveaux de collecte d’information : 

analyse globale, analyses approfondies, analyses thématiques. 

Marc Nielsen développe les activités de formation qui débuteront, en partenariat avec AgroParisTech, à la rentrée sous 

la forme d’un module expérimental.  

Serge Bonnefoy évoque la journée consacrée à l’articulation communes-intercommunalités dans le cadre de 

l’élaboration de PAT.  

Paul Mazerand fait état des travaux du projet ONVAR sur l’implication des agriculteurs en insistant sur la poursuite des 

travaux sur les outils génériques et l’appui in situ sur l’appui aux techniciens.  

Serge Bonnefoy développe le projet Mycaal, en partenariat avec l’Université de Nantes, outil d’aide à la décision sous la 

forme d’une base de données juridique dont Terres en villes sera en charge du développement informatique. 

Nolüen Germain appuie l’intérêt des assistances à maitrise d’ouvrage que mène le réseau dans le cadre de l’élaboration 

de PAT. 

Enfin, Marc Nielsen évoque le projet relatif à la logistique alimentaire. 

CHANTIER 4 : Europe et coopération décentralisée 

Marc Nielsen évoque les travaux du stage de Soisic Ollion sur l’articulation entre coopération internationale et politiques 

agricoles et alimentaires. Ainsi que les contacts pris avec les autres réseaux nationaux de territoires actifs dans le champ 

de l’alimentation. 

Jean-Claude Lemasson met au vote le bilan d’activité 2018/2019 

Le bilan d’activités est adopté à l’unanimité. 
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3-ORIENTATIONS STRATEGIQUES 2019/2020 

Marc Nielsen fait le constat que Terres en villes jouit d’une excellente image à double titre.  

Vis-à-vis de l’extérieur : sollicitation dans des propositions de projets partenariaux (RMT Agriculture urbaine, H2020 Défi 

2, Anegj…) et dans de nouveaux projets (Mycaal, LabPSE), intervention dans les territoires et les événements (FMG, 

OpenAgriFood…), sollicitation par la presse spécialisée, réactivité des territoires aux sollicitations du « Tour de France » 

(voir plus haut), l’implication (mais bien trop ponctuelle) dans les travaux/instances des autres réseaux de territoires. 

Mais aussi en interne vis-à-vis des membres puisqu’une satisfaction globale est exprimée (notamment lors de la journée 

des techniciens).  

Or, malgré cela, on constate une faible mobilisation des membres dans les activités du réseau, notamment les collèges 

d’élus. Il y a un risque fort de voir le réseau se limiter aux aspects techniques.  

Au vu de ces éléments, il est adopté à l’unanimité 

De s’investir prioritairement dans la mobilisation des chambres d’agriculture puisque les équipes sont désormais 

stabilisées suite aux dernières élections de mars 2019.  

De repousser la prochaine assemblée générale au mois de septembre 2020 afin de laisser le temps aux 

intercommunalités de mettre en place leurs équipes et permettre ainsi une bonne mobilisation des élus. 

Tel que déjà annoncé en conseil d’administration du 6 juin 2019, un travail en bureau sera mené dès la rentrée pour 

réfléchir aux modalités d’une meilleure implication des membres de Terres en villes. 

4-RAPPORT FINANCIER ET AFFECTATION DU RESULTAT 

Remy Guyot présente le rapport financier en soulignant que : le résultat d’exploitation est positif après provisionnement, 

les produits d’exploitation ont augmenté suite aux décalages de paiement des subventions RnPAT, les charges 

d’exploitation ont été comprimées, les charges financières ont augmenté. 

Le rapport du Commissaire aux compte ne comporte pas de remarques particulières. 

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

Jean-Claude Lemasson met au vote le rapport financier, le rapport du commissaire aux compte et l’affectation du 

résultat. 

Le rapport financier, le rapport du commissaire aux comptes et l’affectation du résultat sont adoptés à l’unanimité. 

5-ADHESION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’AUXERROIS 

Denis Roycourt, élu en charge de l’Environnement et du Développement durable à la Communauté d’agglomération de 

l’Auxerrois présente les caractéristiques géographiques, agricoles et alimentaires du territoire. 

Jean-Claude Lemasson met au vote l’adhésion à Terres en villes de la Communauté d’agglomération de l’Auxerrois. 

L’adhésion de la Communauté d’agglomération de l’Auxerrois est adoptée à l’unanimité. 
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6-ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Jean-Claude Lemasson donne la liste des membres du Conseil d’administration.  

 

Collège Intercommunalités 
 

Collège Chambres d’agriculture 
 

En attente de 
confirmation 

Angers Loire Métropole Chantal DURECU Chambre d’agriculture 
Seine-Maritime 

Françoise PRESSE 
 

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

Benoît BORDAT 
 

Grand Dijon   

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   

Jean-Claude LEMASSON 
 

Nantes Métropole 
 

Christian MOREL 
 

Chambre d’agriculture du 
Doubs-Territoire Belfort 

En attente de 
confirmation 

Association Francilienne Daniel PRIEUR 
 

Chambre d’agriculture  
du Doubs-Territoire 
Belfort 

 

Jean-Claude Lemasson met au vote la composition du conseil d’administration. 

La composition du conseil d’administration est adoptée à l’unanimité. 

 

Les coprésidents  

 


