Colloque du 20 novembre 2012
AGRICULTEURS VS. URBAINS
- Liste des intervenants -

Hervé PLAGNOL (Agra Presse)
Hervé Plagnol est directeur des rédactions de l’agence Agra Presse (Agra Presse Hebdo, Agra Fil, Agra
Alimentation, Agra Valor, VSB), la principale agence française d’information du secteur agricole et
agroalimentaire. Après avoir commencé son cursus à Agra, il a travaillé comme chef de service à
l’hebdomadaire économique et industriel L’Usine Nouvelle puis comme rédacteur en chef des
publications professionnelles RVI (Revue Vinicole Internationale), Points de Vente avant de devenir
rédacteur en chef d’Agra Presse. Il est enseignant au sein de l’école de commerce Inseec et par
ailleurs vice-président de la Société des Amis de Balzac.

Michel CANTAL-DUPART
Spécialiste de prospective urbaine il a été initiateur, à la demande du Président de la République
François Mitterrand, de la mission « Banlieues 89 » de 1984 à 1989 qui introduit le Grand Paris. Il a été
lauréat associé à Jean Nouvel et Jean-Marie Duthilleul pour le « Grand pari de l’agglomération
parisienne » lancé par le Président de la République en 2008 – 2009. Il a dirigé les réflexions sur « La
ville dans 25 ans » pour la DIACT en 2006 et le projet « Landes 2040 » pour le Conseil Général des
Landes en 2009.
Dans le cadre du Grand Paris, il demande la valorisation des zones naturelles et particulièrement des
zones agricoles en les protégeant de façon durable. Ces principes ont émis dans le rapport pour la
DIACT et mis en pratique dans le projet du Grand Paris.
Il est expert en matière d’insertion urbaine des nouveaux modes de déplacement, intermodalité des
lignes et intégration des stations et en matière d’urbanisme pour la définition de la stratégie globale
d’aménagement du Plateau de Saclay et sur la mise en place d’un campus de recherche et formation
dans les domaines de la santé et des énergies renouvelables à Sion (Suisse).
Son expérience en matière de définition de stratégie sur la ville va de l’analyse urbaine à la
réalisation d’espaces publics.

Christophe HILLAIRET (Président de la Chambre d’agriculture
interdépartementale d’Ile- de-France)
Installé depuis le 1er juillet 1996 sur l’exploitation familiale EARL en polyculture et pension de
chevaux.
Responsabilités assurées dans les organisations agricoles :
- Président de la Chambre Interdépartementale d’Agriculture de l’Ile-de-France Vice-président de la
Chambre Régionale d’Agriculture
- Administrateur de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de l’Ile- deFrance
- Administrateur FDSEAIF du canton de Saint Arnoult en Yvelines Administrateur et membre du
Bureau de l’Agence des espaces verts
Anciennes responsabilités assurées dans les organisations agricoles
- 1995-1996 : Animateur à la FDSEA de l’Eure-et-Loir (28)
- 1997-2003 : Président des Jeunes Agriculteurs de l’Ile de France et Vice- président des Jeunes
Agriculteurs de la région Nord
- 2005-2010 : Administrateur régional Groupama

Michel RIOTTOT (Président d’Ile-de-France Environnement)
Francilien de naissance, mais petit fils d’agriculteurs, marié à une fille d’agriculteur de la Marne, il a
fait ses études supérieures à l’Université Paris VII, Denis Diderot. Après un DEA de Biochimie et un
doctorat d’Etat en Sciences Naturelles, il est devenu ingénieur de Recherche au CNRS. Travaillant
dans des laboratoires associés à l’INRA et à la faculté des sciences d’Orsay Paris XI, il analyse les
effets de constituants alimentaires glucidiques sur le métabolisme du cholestérol tout en assurant
des cours de Physiologie de la Nutrition. Militant CFDT, il a présidé le Comité d’Entraides Sociales de
la Faculté d’Orsay. Militant associatif, il adhère en 1984 au Comité de sauvegarde des Sites de
Meudon dont il sera le secrétaire général puis fonde en 1998 l’association Meudon Val de Seine dans
la perspective des aménagements de bords de Seine de Sèvres à Paris après le départ des Usines
Renault. En 2005, il est élu président d’Environnement 92, union départementale d’une soixantaine
d’associations préoccupées par un développement non « soutenable » de leur département. Puis est
élu en juin 2010, président d’IDFE, fédération régionale de 380 associations de protection de
l’environnement. Avec la cinquantaine d’experts bénévoles d’IDFE, il participe à l’éducation à
l’environnement des militants et au soutien des associations dans leurs secteurs d’activités tout en
étant plus spécifiquement préoccupé par la relation Santé-Environnement..

Damien GREFFIN (Président de la FRSEA IDF)
Damien GREFFIN est agriculteur à Etampes, dans l’Essonne.
Après avoir exercé deux mandats de 2006 à 2010 à la présidence de Jeunes Agriculteurs d’Ile de
France, il est élu Président de la FDSEA Île-de-France en mai 2010 et de la FRSEA Île-de-France en
décembre 2010. Il siège également au CESER et à la Commission Syndicale de la FNSEA.
Il a mené de nombreuses actions syndicales dont « Touche pas à ma terre » en février 2012 pour
dénoncer l’empilement des contraintes environnementales.
Il prône le « bon sens » pour arriver à concilier performance économique et performance
environnementale.
Il est par ailleurs très attaché à la « communication positive « pour défendre les valeurs de la
profession et mettre en avant l’agriculture francilienne ».

Pierre BOT (Secrétaire général des Jeunes Agriculteurs d’Ile-de- France)
Pierre Bot vient d’une famille d’agriculteurs franciliens.
Il a étudié au lycée agricole de Montargis puis à l’ENSMIC où il obtient un BTS en Meunerie et
Industries Céréalières.
Installé à Montainville, dans les Yvelines, depuis 2008, il exploite plus de 100 ha en polyculture. Il est
également secretaire général des JA Ouest et administrateur des JA IDF.

Hervé BILLET (Président de la SAFER Île-de-France)
Agriculteur au cœur de la Brie, Hervé Billet est installé sur une exploitation d’origine familiale, de
polyculture, d’une superficie de 173 ha. Jusqu’en 2000, il s’est impliqué dans la vie de sa commune en
tant qu’adjoint au maire, tout en étant Président d’une Caisse Locale et administrateur de la Caisse
Régionale de Crédit Agricole de la Brie. En 1998, il est devenu Président de la Safer de l’Ile-de-France,
succédant à Jean-Marie Heusele et assurant par ailleurs la charge de trésorier de la FNSafer de 2000
à 2011. Un an après son arrivée, il a engagé la Safer dans un partenariat étroit avec les collectivités
locales. Depuis 1997, il est membre de la Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne où il préside le
groupe périurbain créé récemment. Enfin, il a été élu à la présidence de Chambre Régionale
d’Agriculture d’Ile-de- France en janvier 2011.

Monique POULOT MOREAU (Professeure de géographie Université de Paris Ouest
Nanterre La Défense)
Monique Poulot est professeure à l’Université de Paris Ouest Nanterre la Défense. Normalienne et
agrégée de géographie, elle travaille depuis plusieurs années sur les nouvelles articulations
territoriales et économiques entre ville et campagne, notamment avec l’explosion du périurbain. Elle
a organisé une journée en mai dernier à l’Institut de géographie de Paris sur le thème « Agricultures
dans la ville, agriculture pour la ville : acteurs, pratiques et enjeux » ; écrit plusieurs articles sur le
thème donc un dans la revue canadienne, Vertigo en 2011, URL : http://vertigo.revues.org/11188 ; DOI
: 10.4000/vertigo.11188 ; et le livre « agriculture et ville : vers un nouveau dialogue » est annoncé pour
décembre 2012 aux Editions du CTHS. Monique Poulot dirige également un master recherche et
professionnel sur les « pratiques d’aménagement des espaces ouverts dans la ville élargie ».

Coline PERRIN (Chargée de recherche en géographie à l’INRA, Département
Sciences pour l’Action et le Développement)
Chargée de recherche en géographie à l’INRA Département Sciences pour l’Action et le
Développement (SAD)
Coline Perrin est chercheure à l’INRA de Montpellier, au sein de l’UMR Innovation, après avoir
travaillé au Ministère de l’agriculture. Elle est ancienne élève de l’École normale supérieure, agrégée
de géographie et titulaire d’un doctorat franco-italien sur la gestion du foncier agricole périurbain en
Provence et en Toscane. Ses recherches portent aujourd’hui sur les interactions entre la ville,
l’agriculture et l’alimentation. Elle co-anime avec C. Soulard et E. Valette un projet de recherche sur
la Durabilité des Agricultures Urbaines en Méditerranée , dont l’objectif est de comparer les relations
entre l’agriculture et la ville autour de Montpellier (France), Pise (Italie), Lisbonne (Portugal),
Constantine (Algérie) et Meknès (Maroc): projet ANR DAUME, 2011- 2014,

http://www1.montpellier.inra.fr/daume. Dans ce cadre, elle analyse la prise en compte de
l’agriculture dans les documents d’urbanisme, les politiques publiques de préservation des espaces
agricoles et les stratégies foncières des exploitations agricoles autour de Montpellier. Ses recherches
traitent par ailleurs des transformations des paysages en périurbain, de la valorisation des terroirs
et de la mise en place de politiques alimentaires par les collectivités locales.

Chantal COLIN (1ère adjointe au maire d’Argenteuil, en charge de l’urbanisme et
aménagement urbain, politique de la ville, espaces verts)
Enseignante de formation, élue depuis 1995 au conseil municipal de la ville d’Argenteuil, un premier
mandat comme adjointe au maire en charge de l’éducation, un second mandat dans l’opposition et
depuis 2008 1ere adjointe d’Argenteuil en charge de l’urbanisme et du suivi du projet de rénovation
urbaine et Vice-présidente de l’agglomération Argenteuil-Bezons pour le suivi du projet
d’aménagement des berges de Seine, des espaces verts et espaces naturels.

Philippe MARGUERY (Directeur du GIE Chapeau de paille)
Philippe Marguery est Directeur du GIE Chapeau de paille depuis 2006. Les 28 adhérents de ce
groupement, produisent et commercialisent en autocueillette des fleurs, des fruits et des légumes.
Dix de ces cueillettes sont implantées en Ile de France.
Le groupement Chapeau de paille a été créé en 1986 autour de cinq fermes en Ile de France. Le
modèle retenu initialement pour le développement de ces cueillettes est toujours d’actualité :
proximité des consommateurs (population suffisante à moins de 20 minutes), production de fleurs,
de fruits et de légumes de saison à récolter par le client, des espaces ouverts suffisants pour
satisfaire les clients pendant sept mois (plus de 10ha), des entreprises agricoles structurées, avec
des salariés, pour assurer une offre large (plus de 50 cultures différentes), de qualité et un accueil
agréable.
Les orientations économiques et sociales de l’agriculture durable étaient ainsi déjà présentes au
début de l’aventure. Les mesures environnementales se sont implicitement imposées au fil des
années.
Se regrouper permet notamment aux adhérents de partager leurs connaissances techniques,
commerciales et managériales, d’acheter ensembles de nombreux intrants, de mutualiser l’effort de
communication vers le public à travers la marque « Chapeau de paille ».

Thierry LAVERNE (Président du Triangle Vert, paysagiste)
Le Paysage, un engagement et un projet.
Le projet de paysage a le devoir de répondre aux questions sociétales et aux enjeux
environnementaux planétaires en les mettant en œuvre dans un projet responsable et capable de
développer une alternative réaliste. Respect de l’environnement et développement solidaire
représentent des enjeux environnementaux et sociaux essentiels pour l’avenir de nos sociétés et de
la planète, qui rejoignent les objectifs du projet de paysage « Inventer un développement local
harmonieux et solidaire, fondé sur le respect et la valorisation des ressources des territoires, au
service des hommes et de leurs projets »
« On a le paysage que l’on mérite ». Pour être efficace à la production des réponses il faut être
impliqué dans la redéfinition des de société. Thierry Laverne qui a fondé l’activité et les projets de
l’Agence Laverne sur un engagement en faveur d’un développement solidaire et durable des

territoires, est convaincu de la nécessité de prolonger celui-ci par un engagement personnel et
citoyen afin de soutenir et promouvoir l’émergence d’un projet de développement alternatif et
responsable.
Cette nécessité suppose aussi de changer d’échelle de réflexion, pour changer de modèle de
développement et de nature de projet de territoire. Pour en finir avec le modèle de la ville «
excroissante » qui oppose ville et territoire et repousse les enjeux naturels et agricoles à la
périphérie et consécutifs du projet de la ville, il est indispensable de considérer désormais l’échelle et
le projet de la ville écosystémique, dont la responsabilité ne serait plus limité à la seule portion
construite de son territoire, mais étendue à l’ensemble des milieux et des enjeux indispensables à la
vie et la reproduction de l’espèce urbaine.
- Président du Triangle Vert, Association de cinq communes de l’Essonne, autour d’un projet agriurbain durable
- Élu à Marcoussis (Essonne), Délégué au projet de territoire et au projet agricole
- Paysagiste Conseil de l’état, Pour la DDTM du Var
- Enseignant à l’École nationale supérieure du Paysage de Versailles. Ateliers Pédagogiques
Régionaux.

Frédéric LEPESME (Président des Jeunes Agriculteurs d’Île-de-France)
Frédéric Lepesme est installé depuis octobre 2011 à Pecy (77), sur une exploitation de polyculture.
Après des études agricoles, il a suivi un cursus afin d’obtenir une licence technico-commerciale, ce
qui lui a permis de travailler en tant que commercial dans une concession agricole durant 6 ans. Il
s’est ensuite lancé dans une activité de vente de matériel agricole neuf et d’occasion qu’il développe
aujourd’hui en parallèle de son activité d’exploitant agricole.
En tant que président de la nouvelle Région JA Ile-de- France, Frédéric Lepesme, épaulé des autres
administrateurs, aura en charge de centraliser les dossiers communs à l’Ile de France Ouest et à la
Seine et Marne et de participer à la mise en place de projets novateurs.

Philippe CACCIABUE (Directeur de la Foncière Terres de liens)
Ingénieur Agronome, j’ai co-dirigé pendant 15 ans un domaine agro- forestier expérimental en Ile de
France, la ferme de la Bergerie – Domaine de Villarceaux, appartenant à la fondation Charles Léopold
Mayer (FPH).
Nous y avons mené mené différentes expérimentations :
- sur l’Agro-Ecologie : reconversion de la ferme en Agriculture Biologique, ré-introduction de l’élevage
bovin et du maraîchage, plantation de haies, gestion sylvicole et cynégétique durable…
- sur les rapprochements Ville – Campagne : jumelage avec un quartier de L’Ile St Denis, chantier
d’insertion, accueil d’enfants…
- sur les transformations à la ferme et les filières locales : fabrication de farine, d’huile de tournesol,
vente de viande par colis, création d’une Coopérative de Consommateur avec point de vente à la
ferme…
- sur la formation en Agronomie : accueil de stagiaires, partenariat avec des écoles d’Agronomie,
suivi de la ferme par des chercheurs…
J’ai participé au développement de l’Agriculture Biologique entre autres en tant qu’administrateur
du Groupelment des Agriculteurs Bio d’IdF et de la FNAB
J’ai également participé à la création du Mouvement Terre de liens et je dirige la société
d’investissement solidaire depuis sa création en 2006, la Foncière Terre de Liens.

Isabelle DESFORGES (Agricultrice à Bouville, Essonne)
Travaille en complémentarité avec son mari sur leurs deux exploitations respectives. Ils ont
développé un secteur maraîchage de petite taille uniquement en vente direct.
Mme Desforges faisant partie de l’association « rencontre ville/campagne », se rend dans les classes
de CM2 et de 3ième afin de faire découvrir le métier d’agriculteur. Avec l’association « A la
découverte de la ferme », elle reçoit des classes pour une immersion dans leur quotidien.

Luc LE CHATELIER (Reporter à Télérama)
Luc Le Chatelier a 57 ans, il est reporter à Télérama depuis une dizaine d’années, où il s’occupe
désormais d’architecture, d’urbanisme, de paysage, de patrimoine, d’environnement, un peu
d’archéologie, pas mal de politique culturelle… Bref : d’aménagement du territoire.
Ce qui l’intéresse : où et comment les gens vivent.
Ce qui le préoccupe : essayer d’aider les lecteurs (et donc lui-même) à décrypter ce qui se passe,
d’avoir un esprit critique (dans le bon sens du terme) et de faire la part entre le bon grain de l’ivraie.
« Pour le sujet qui nous préoccupe, à savoir l’agriculture périurbaine, les circuits courts, les AMAP, les
jardins partagés, la place de la « nature » en ville, je suis un peu effaré parfois de la contradiction
qu’il peut y avoir entre le discours des élus (toujours d’accord) et la réalité des PLU, ZAC et autres
aménagements destructeurs (cf. Saclay ou ND des Landes). Reste maintenant l’image que les
agriculteurs donnent d’eux-mêmes dans ce monde en mutation. Leur problème ? À force de parler
quotas, rendements, intrants, ils sont hors sol. »

Vincent JOLIVET (Responsable du département de l’action foncière au
Conservatoire du littoral)
Depuis décembre 2011, Vincent Jolivet est Responsable du département de l’action foncière au
Conservatoire du littoral, département qui regroupe le service des systèmes d’information et le
service foncier et juridique. Auparavant il était le directeur de Rivages de France, l’association
nationale des gestionnaires d’espaces naturels littoraux. Diplômé notaire (il possède un DEA de droit
de l’environnement), il a été notaire assistant pendant 8 ans et a beaucoup travaillé sur la
problématique de la pression foncière en zone côtière.
En 2007 il co rédige un ouvrage intitulé « la gestion du littoral et des espaces marins », paru à la
LGDJ. La même année il est également le relecteur/rewriter du rapport du gouvernement au
parlement portant « Bilan de la loi littoral et des mesures en faveur du littoral ». Au Conservatoire du
littoral, il co-anime notamment un travail de réflexion sur la révision de la stratégie foncière, qui vise
essentiellement à déterminer les priorités d’intervention à l’horizon 2030, et par la même à revisiter
les critères d’intervention.

Marie RICHARD (Inspectrice générale honoraire de la jeunesse et des sports.)
Marie Richard est Inspectrice générale honoraire de la jeunesse et des sports. Elle a été Maire de la
Ferté sous Jouarre (77) de 2001 à 2011. Elle est Conseillère régionale depuis 1998 et Vice-présidente en
charge du sport et du tourisme à la Région. Elle occupe également le poste de Vice-présidente du
Conseil Général de Seine et Marne en charge de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
Elle est depuis 2010, Présidente du CERVIA.

Brigitte BRODIER
Lorsque ma deuxième fille est née, j’ai cessé de travailler dans le commerce international et j’ai eu
un peu de temps libre pour venir aider mes parents dès qu’elle est entrée en maternelle. J’ai remplacé
ma mère pour ses tournées de livraison et j’ai senti le potentiel de cette petite affaire de produits
fermiers en vente directe. De plus en plus, la clientèle venait vers nous et j’ai cessé les tournées pour
développer la vente à la ferme. Ensuite j’ai été obligée d’aider sur l’élevage et la passion des vaches
m’a prise. Grâce à mes parents, j’ai pu m’investir progressivement dans ce métier tout en
poursuivant l’éducation de mes filles. Je me suis installée en société avec eux en 1995. J’ai fait
construire une petite fromagerie aux normes ainsi qu’une petite boutique, le tout beaucoup trop
petit car j’ai été très peu aidée par la banque. Pour fidéliser ma clientèle, je commercialise aussi les
produits de fermes locales et le résultat dépasse mes espérances. La banque me fait confiance
maintenant. J’ai donc des projets mais le premier est l’agrandissement de mes bâtiments d’élevage
pour offrir plus de confort à mes bêtes. Cela passera aussi par l’augmentation des surfaces
fourragères. J’aimerai aussi développer l’activité pédagogique de la ferme. Mon travail me comble
mais ne me permets pas de vie sociale… Heureusement, j’en avais une très riche avant !

Cédric BEAURAIN (Maraîcher, Président des Producteurs en direct)
Cédric Beaurain est né le 9 juin 1973, il exerce la profession de producteur maraîcher à Vernouillet
depuis 1996 et occupe le poste de gérant de la SARL PRODUCTEURS DES 4 SAISONS. Il a créé depuis
peu un concept innovant par son ampleur et sa situation : un magasin de vente de produits locaux
issus d’une dizaine d’exploitations agricoles. Localisé au cœur de la zone commerciale de Vernouillet,
au plus près du consommateur, ce magasin présente l’agriculture comme partenaire et acteur de la
ville, une première à l’échelle de l’Ouest parisien.
Il est également Président des producteurs d’Ile-de-France en direct.

Pierre BOURDEREAU (Chargé de mission à la Direction de relations extérieures du
groupe Casino.)
À ce titre il entretient des relations avec un certain nombre d’interlocuteurs institutionnels : élus
locaux, parlementaires, administrations… Ayant accompli les mêmes missions dans d’autres
secteurs (médicosocial etc..) il a précédemment, et durant plus de 25 ans, exercé des collaborations
diversifiées dans des cabinets (Ministères, grandes villes,..) et auprès d’élus.
Chez Casino il s’attache notamment aux questions relatives au rôle du commerce dans
l’aménagement des territoires, ruraux comme urbains.
Par ailleurs, le Groupe Casino développe actuellement un partenariat avec le CERVIA Île-de-France
pour que des produits franciliens soient proposés en magasins sous le label « Le Meilleur d’ici ».

