
Présentation du GAEC Le Boule D’or 

 
 

3 associés non issus du milieu agricoles 
 

5 hectares dont 3 irrigables 
 

2500 m² de serres 
 

Une production maraîchère diversifiée écoulée majoritairement 
en circuit court 
 

 



Les étapes clefs de la création 
du GAEC 

 
 

 Rencontre avec le GAEC Le bouc et la treille 
 Rencontre avec le SMMO 
 Le parcours à l’installation 
 Construction des serres et mise en place du réseau enterré 
d’irrigation 
 Début de la production au printemps 2011 
 Début des marchés et des AMAPs  
 Mise à disposition puis achat du bâtiment d’exploitation 
 Ouverture de la vente à la ferme 
 Réouverture de la vente à la ferme avec d’autres producteurs 
 Les portes ouvertes du GAEC 

 
 



Cette installation s’inscrit dans la politique portée, depuis 1996,  
par le Syndicat Mixte des Monts d’Or (SMMO) 

(Département du Rhône, Grand Lyon, 12 communes) 
 

      Elle s’appuie : 
 

 sur un constat : 
« A chaque cessation d’activité la question de la pérennité des 
outils de production (foncier + bâti) se pose et impose de 
raisonner sur le long terme. » 
 

 sur un changement d’approche :  
« L’exploitant agricole est de passage et l’outil de production 
doit être conservé  au-delà de la seule durée d’activité de 
l’exploitant. » 

 

Un projet de territoire 



L’appui du SMMO 

 
 Mise à disposition en  juillet 2010 de la maison du gardien 
 Acquisition d’un bâtiment ex France TELECOM comme futur 
bâtiment d’exploitation 
 Négociations pour permettre des échanges de parcelles 
(Utilisation du portefeuille foncier du SMMO) 
 Remise en état de parcelles enfrichées pour permettre ces 
échanges (brigades vertes) 
 Négociations pour réorganiser le parcellaire et constituer une 
unité d’exploitation autour du bâtiment 
 Réalisation d’un forage 
 Travaux d’adaptation bâtiment d’exploitation 

 



Un financement  négocié à titre pilote dans le cadre de la mise en 
place du programme d’action PSADER PENAP  : 
 

 + le Département  a pris en charge 60% du coût d’acquisition 
(175 000 €) hors frais notaire SAFER … soit 105 000 € 

 

+ le Grand Lyon a pris en charge 60% du coût des travaux  
(65 000 € bornage, forage, travaux sur bâtiment et abords) soit 
39 000 €. 
 

+ le SMMO a financé 40% des investissements, a assuré la 
maîtrise d’œuvre et d’ouvrage de l’opération, les négociations 
foncières, le portage du dossier financier… 

 

Un financement  
 PSADER PENAP  



Le GAEC aujourd’hui 

Une quarantaine de légumes produits 
 
La vente en circuit court: 85% de la production 

 130 paniers hebdomadaires répartis sur 4 AMAP (dont 3 sur  
les monts d’or) 
 Le marché de Neuville-sur-Saône  
 La vente à la ferme 

 
La vente en semi-gros : 15% de la production 

 L’association ONDINE 
 La BIOCOOP de Champagne 
 BIO A PRO 

 



Les perspectives de développement 

Aménagement du bâtiment 
Création d’un local de transformation à l’étude 
Agrandissement des locaux de stockage 
 

Agrandissement de l’exploitation  
 
Obtention de la certification AB 
 
Développement de la vente à la ferme 
 
Création d’un emploi à temps plein  
 
Production ciblée pour la vente en semi gros 

 


