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est organisé par l’AdCF
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PROGRAMME

ATELIER DU CLUB DES AGGLOMÉRATIONS
ET DES MÉTROPOLES

EDI
MERCR
BRE
M
E
T
P
E
S
11
0
30-16H3
9H

LE PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL :
AU COEUR DES ENJEUX
TERRITORIAUX

ORGANISÉ PAR

en partenariat avec

AVANT-PROPOS
Au sein des communautés et des métropoles, les relations avec la profession agricole
sont de plus en plus denses, mais encore inégales car tributaires des types de production et d’exploitation, mais aussi de contextes historiques différents.
Que ce soit au titre de leurs compétences de planification spatiale, de développement économique, de préservation de l’environnement, les intercommunalités ont de
nombreuses raisons de dialoguer et coopérer avec les agriculteurs. Depuis le début
des années 2000 de très nombreuses expériences ont été développées pour protéger l’agriculture péri-urbaine, promouvoir des chartes forestières de territoire, limiter les
consommations foncières (SCOT, PLU intercommunaux), valoriser le paysage (chartes
paysagères), travailler sur la ressource en eau et sa qualité, valoriser les déchets (épandage des boues d’épuration, méthanisation des bio-déchets...), instituer des circuits
courts, ...
Les projets alimentaires territoriaux (PAT) s’inscrivent dans cette dynamique et sont en
plein essor. Ils constituent un projet à l’intersection de très nombreux enjeux de nos territoires urbains. A l’évidence, l’alimentation est un levier de développement écologique et
social mais aussi économique car le PAT est une excellente occasion de re-localiser de
la valeur ajoutée agricole dans les territoires.
Que peut-on attendre de ces projets ? Comment le territoire peut-il maximiser les bénéfices directs et indirects des PAT ? Jusqu’où une agglomération peut-elle aller dans la
maîtrise du foncier agricole, la construction d’une filière alimentaire ?

© Laurent Mignaux - Terra

LE PROGRAMME
9h I ACCUEIL CAFÉ
9h30 I INTRODUCTION PAR L’AdCF ET
TERRES EN VILLES
Présentation des partenariats et projets en
cours (Chartes de Terres en villes et RNPAT,
convention AdCF / Chambres d’agriculture
France (Assemblée permanente des chambres
d’agriculture)

9H45 I CADRAGE GÉNÉRAL
« POLITIQUES PUBLIQUES, AGRICULTURE
ET ALIMENTATION »
Intervention d’Eve Fouilleux, Directrice de
Recherches au CNRS / Laboratoire ISIS /
Chercheure associée à MOISA - Centre de
Coopération Internationale en Recherche
Agronomique pour le Développement
(CIRAD)
Echanges avec les participants

10H30 I LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT) : ETAT DES LIEUX
Rappels des fondamentaux et état des lieux
des PAT du réseau de « Terres en villes » par
Marc Nielsen, directeur de « Terres en villes »
Echanges avec les participants

11H15 I PAROLES D’ÉLUS
Quel(s) sens donner au PAT en tant que
« politique publique » ? Quelles sont les
principales (prioritaires ?) Dimensions du PAT ?
Quels sont les points forts / les points faibles
identifiés ? Comment organiser un portage
politique optimal ?
Une table ronde réunissant :
- Jean-Claude Lemasson, co-président de
Terres en Villes, vice-président de Nantes
Métropole, en charge de l’agriculture
périurbaine, arbres en ville, forêts urbaines,
risques et pollutions

- Gabriel Baulieu, 1er vice-président du Grand
Besançon en charge des Finances, des
Ressources humaines et de la Communication
- Tristan Douard, vice-président de Lorient
Aggloméation en charge de l’économie,
de l’agriculture, des zones d’activités
économiques et de l’urbanisme commercial.
Animation par l’AdCF et « Terres en villes », échanges avec
les participants

13H I DÉJEUNER
14H I POINT D’ACTUALITÉ
L’alimentation des cantines scolaires en
« bio » : rappel des objectifs de la loi EGALIM.
Quel suivi au niveau national ? Chambres
d’agriculture France (à confirmer)
14H45 : DEUX RETOURS D’EXPÉRIENCE
• L’ enjeu de la concertation dans les PAT.
Témoignage de la métropole européenne
de Lille (MEL), Nolüen Germain, Direction
Nature,
Agriculture
Environnement
Responsable agriculture et dynamiques
territoriales
• Les dimensions économiques du PAT.
Témoignage Grenoble-Alpes Métropole
(la Métro) : Lilian Vargas, Direction de la
Contractualisation et de l’Environnement,
coordinateur du Service agriculture, forêt,
biodiversité et Karine Berthaud, Pays
Voironnais, Directrice service agriculture.
16H15/30 : CONCLUSION
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S’INSCRIRE

https://goo.gl/forms/S2YXXiW06lvKt8hj2

DROITS D’INSCRIPTION PAR PERSONNE

Intercommunalité adhérente et partenaire : gratuité
Intercommunalité non-adhérente : 80 € TTC
Organismes non-partenaires : 120 € TTC
Étudiants : 25 € TTC
Une facture sera adressée post-journée. Le réglement sera à adresser à l’AdCF, 22 rue Joubert, 75009
Paris.

+ D’INFOS
e.lebot@adcf.asso.fr, m.lemee@adcf.asso.fr

Le réseau des communautés et métropoles
22, rue Joubert
T. 01 55 04 89 00
www.adcf.org
75009 Paris
adcf@adcf.asso.fr

