
Hôtel du Département 
Lundi 1er  Octobre 2012 



 Présentation générale du contexte/programme 

 Bilan synthétique de ce qui a été déjà fait (les crédits utilisés, les 
projets financés par Axe du programme, la localisation des projets 
sur le territoire…)   

 Présentation par des porteurs de projet de leur réalisation 

◦ Halle de la Martinière  

◦ GAEC Boule d’Or - Maraîchers de Curis-aux-Monts-d’Or  

 Point Info sur les « circuits de proximité » 

 Invitation à la discussion (échange sur les stratégies, les orientations 
à donner au programme, l’évolution du territoire, retour sur le bilan 
du programme, pistes d’amélioration…) 



Présentation générale du contexte 
convention, partenaires, budgets  



 72 communes 
 

 Une agglomération de  
    1,3 M d’habitants 
 

 38 000 ha d’espaces  
    agricoles et naturels  
    (soit 52%) 



Un programme qui reprend les orientations 
stratégiques du secteur définies lors des 

groupes territoriaux de 2008 et 2009 

 



Total 
Région 
Rhône 
Alpes 

Départeme
nt du 
Rhône 

Grand 
Lyon 

CCPO CCEL 

4,2 M€ 1,3 M€ 1,3 M€ 1,1 M€ 0,25 M€ 0,25 M€ 

Axe 1 740 000 € 600 000 € 435 000 € 400 000 € 145 000 € 

Axe 2 150 000 € 145 000 € 90 000 € 30 000 € 

Axe 3 310 000 € 290 000 € 280 000 € 160 000 € 250 000 € 

Axe 4 104 000 € 250 000 € 300 000 € 50 000 € 50 000 € 

Un projet peut rechercher d’autres sources de 
financements complémentaires, comme le FEADER 



 Axe 1 - Créer des conditions favorables au maintien d’une agriculture péri-
urbaine viable 
◦ Action 1 : Aider et soutenir l’installation des agriculteurs ; conforter les exploitations 

agricoles 
◦ Action 2 : Accompagner les agriculteurs à la diversification et à la valorisation des 

productions alimentaires et non alimentaires, et des modes de commercialisation 
◦ Action 3 : Accompagner le maintien et le développement des marchés alimentaires 

 

 Axe 2 - Améliorer les liens entre l’urbain, le périurbain et le rural – entre 
l’agriculture et la ville 
◦ Action 4 : Développer les activités touristiques périurbaines 
◦ Action 5 : Mettre en place un plan de déplacement des engins agricoles 
◦ Action 6 : Communiquer autour du métier d’agriculteur, sur l’activité agricole afin de 

reconstruire la relation entre les agriculteurs et les citadins 
◦ Action 7 : Aménager les parcelles les plus en prise avec la fréquentation des espaces naturels 

et agricoles 
 

 Axe 3 - Participer à la qualité des espaces agricoles et naturels ainsi que des 
ressources, en préservant la biodiversité et les paysages 
◦ Action 8 - Expérimenter, aménager, protéger et restaurer des corridors écologiques 
◦ Action 9 - Accompagner les exploitants dans l’adaptation des pratiques agricoles favorables 

à la préservation de la biodiversité et de la préservation des ressources en eau 
◦ Action 10 - Développer les pratiques culturales freinant le ruissellement pluvial (pour 

mémoire, pas de participation régionale) 

 Axe 4 – Animer le dispositif 
◦ Un comité de pilotage et un comité d’orientation agricole, 
◦ un comité partenarial et des groupes territoriaux, 
◦ une animation territoriale agricole et un coordinateur territorial, des animations techniques 

 



gouvernance, animation, dossiers, site web 



Aujourd’hui 

• 12 comités de 
pilotage 

• 20 Comités 
techniques 

• 6 Groupes 
territoriaux 

• 1 Comité 
d’orientation 
agricole 

• … 



2 ans d’utilisation du programme 



• 1589 connexions sur le site 
• 22 chefs de projets inscrits 
• Suivi de tous les projets 

http://www.psader-penap.org/
http://www.psader-penap.org/
http://www.psader-penap.org/
http://www.psader-penap.org/


Depuis le début du 
programme (2010) 

 
• 61 projets présentés 
• 41 projets validés 
≃ 1 000 000 € mobilisés 

58% 

10% 

32% Axe 1

Axe 2

Axe 3

Rappel répartition convention 
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 Axe 1 - Créer des conditions favorables au maintien d’une 
agriculture péri-urbaine viable 
◦ Action 1 : Aider et soutenir l’installation des agriculteurs ; 

conforter les exploitations agricoles 

◦ Action 2 : Accompagner les agriculteurs à la diversification et à la 
valorisation des productions alimentaires et non alimentaires, et 
des modes de commercialisation 

◦ Action 3 : Accompagner le maintien et le développement des 
marchés alimentaires 
 

 Axe 2 - Améliorer les liens entre l’urbain, le péri-urbain et 
le rural – entre l’agriculture et la ville 
◦ Action 4 : Développer les activités touristiques périurbaines 

◦ Action 5 : Mettre en place un plan de déplacement des engins 
agricoles 

◦ Action 6 : Communiquer autour du métier d’agriculteur, sur 
l’activité agricole afin de reconstruire la relation entre les 
agriculteurs et les citadins 

◦ Action 7 : Aménager les parcelles les plus en prise avec la 
fréquentation des espaces naturels et agricoles 
 

 Axe 3 - Participer à la qualité des espaces agricoles et 
naturels ainsi que des ressources, en préservant la 
biodiversité et les paysages 
◦ Action 8 - Expérimenter, aménager, protéger et restaurer des 

corridors écologiques 

◦ Action 9 - Accompagner les exploitants dans l’adaptation des 
pratiques agricoles favorables à la préservation de la biodiversité 
et de la préservation des ressources en eau 

◦ Action 10 - Développer les pratiques culturales freinant le 
ruissellement pluvial (pour mémoire, pas de participation 
régionale) 
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Bilan intermédiaire 





Halle La Martinière 

GAEC Boule d’Or 



Point Information dans le cadre convention 
partenariale Département - Agence 



Discussion ouverte entre tous les participants 
acteurs du territoire 


