
Vallons de l’Ouest Nord 
 01 mars 2012 



 72 communes 
 

 Une agglomération de  
    1,3 M d’habitants 
 

 38 000 ha d’espaces  
    agricoles et naturels  
    (soit 52%) 
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Présentation générale du contexte 
convention, partenaires, budgets  
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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 
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Un programme qui reprend les orientations 
stratégiques du secteur définies lors des 

groupes territoriaux de 2008 et 2009 

 



LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 

 Une diversité de milieux, riches et 
complémentaires 

 Une forte « identité verte » et de nombreux 
projets nature 

 Une géographie structurante de « réseaux 
verts » ou de couloirs végétaux 

 

Vulnérabilité du territoire: 

• Une pression urbaine importante 
(planification de grandes infrastructures 
routières) 

• Une offre de loisir peu lisible et 
cloisonnée par manque de mise en 
réseau des lieux et équipements de 
loisirs 

 

 

LES ENJEUX AGRICOLES 
 

 De grandes entités agricoles préservées 

 Une diversité de production  

 Une activité agricole adapté au marché 
du circuit court 

 Une forte dynamique locale 

 

Une activité agricole menacée: 

• Par des territoires morcelés 

• Par un risque de déprise et 
d’enfrichement 

 Par la proximité et la cohabitation 
avec l’espace urbain 
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 Les objectifs définis 
◦ Garantir le maintien de l’intégrité et de l’unité de fonctionnement des 

territoires agricoles et boisés cohérents 

◦ Développer une agriculture attractive en facilitant l’accès à l’eau, aux 
logements et à l’emploi 

◦ Diversifier les productions et les débouchés pour répondre à la demande 
locale 

 Leur traduction dans le PSADER – PENAP 
◦ Axe1: Créer des conditions favorables au maintien d’une agriculture 

périurbaine viable 

 Exemples d’actions soutenues 
◦ Installation de maraîchers bio (Curis au Mont d'Or) 

◦ Création d'une filière locale blé farine pain 

◦ Création d’un point de vente collective (Simandres) 
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 Les objectifs définis 
◦ Valoriser le métier d'agriculteur pour préserver l'identité et l'image du 

territoire 

◦ Développer et organiser une offre de loisirs de proximité 

◦ Faciliter la circulation des engins agricoles 

 Leur traduction dans le PSADER – PENAP 
◦ Axe2: améliorer les liens entre l’urbain, le périurbain et le rural – entre 

l’agriculture et la ville 

 Exemples d’actions soutenues 
◦ Organisation du colloque « Agriculture durable, qualité de l’eau, 

restauration collective : des solutions concrètes pour les collectivités » 
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 Les objectifs définis 
◦ Assurer la préservation de la ressource en eau en articulation avec le 

contrat de rivière de l'Yzeron 

◦ Préserver les continuités écologiques 

◦ Maintenir la qualité paysagère (en conservant des espaces ouverts) 

 Leur traduction dans le PSADER- PENAP 
◦ Axe3: participer à la qualité des espaces agricoles et naturels ainsi que des 

ressources en préservant la biodiversité et les paysages 

 Exemples d’actions soutenues 
◦ Sauvegarde de l’oedicnème criard 

◦ Implantation de cultures dérobées polliniques 

◦ Mise en place d’un dispositif de lutte contre l’érosion 

◦ Création d’une Carte des glanages, cueillettes et surplus agricoles 
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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 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 

 

12 



gouvernance, animation, dossiers, site web 
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 Divers porteurs de projets (communes, communautés 
de communes, agriculteurs en associations, en 
société, associations, …) 
◦ Portage collectif des projets pour les aides des 

collectivités et de la Région 
◦ Portage collectif et /ou individuel des projets pour les 

aides départementales 
 

 L’aide départementale prioritairement aux projets 
permettant le développement de filières locales avec 
une attention portée au développement de 
l’agriculture biologique et d’une ceinture maraîchère, 
fruitière  
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 Pas de subvention inférieure à 500 €  

 Des dépenses sont postérieures à la date de dépôt des 
dossiers d’opérations auprès des services de la Région, 

 Les délais de caducité sont :  
◦ En crédits de fonctionnement :  12 mois au plus tard après la 

date de délibération pour justifier le commencement de 
l’opération et 24 mois au plus tard pour justifier de toutes les 
dépenses, 

◦ En crédits d’investissement, 36 mois pour justifier de toutes 
les dépenses. 

 Les coûts internes seront plafonnés à un montant 
maximum de 450 € /jour, 

 Les prestations facturées seront plafonnées à 900 € 
HT/jour 
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Dépenses immatérielles :  
 Animation, ingénierie, 
 Études, frais d’intervention d’experts extérieurs, dépôts de 

marque, 
 Étude de faisabilité, de conception, ingénierie, appui aux 

acteurs agricoles et/ artisans, organisation de services, 
groupe d’échanges d’expériences, promotion du projet, 
formation,… 

 Indemnisations de surcoût ou de pertes de récoltes 
 

Dépenses matérielles :  
 De toutes natures liées à la création des équipements,  
 Liées aux équipements intérieurs (aménagement et 

équipement de locaux),  
 Aménagements et équipements spécifiques, achat et 

implantation de végétaux, de barrières, interventions 
extérieurs…..) 
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Présentation des actions en faveur de 
l’installation, la transmission et la confortation 

des sièges d’exploitation (Fiche Action 1) 
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Le comité local d’installation  

stratégie locale en faveur de l’installation, de la transmission et 
de la confortation des exploitations agricoles 

 Un constat initial :  
o Des installations peu nombreuses et fragiles 

o Des transmissions des bâtiments uniquement 
dans le cadre familial 

 

 Des conditions pour une action efficiente : 

◦ Volonté partagée  

◦ Échelle d’action fonctionnelle 

◦ Anticiper et s’inscrire dans le temps 

◦ Se donner des moyens d’intervention 
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animateur  
Chambre d’agriculture 

partenaires locaux  
Elus, agriculteurs, 

responsables locaux,…. 

partenaires techniques  
SAFER, services techniques, 

DDT, experts, … 

 Les missions :  

◦ expertise les potentialités (fonciers, bâtiments) 

◦ assure une veille constante  

◦ met en place un plan d’action annuel 

◦ participe à la mise en œuvre des actions 
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 Émergence :  

o Présentation de la démarche aux acteurs locaux 

o Validation et engagement des acteurs 

o Identification des enjeux  

o Définition du plan d’actions 
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L’exemple du CLI du plateau arboricole 
 

 Une vocation arboricole du territoire :  

o Potentiel agronomique adapté 

o Exploitations avec des projets nécessitant du foncier 

o Difficulté d’obtenir des baux  

 

 Un potentiel agricole sous exploité : 

o 18 % de friches 

 

 Un avenir a gérer à court terme : 

o 38 % exploités par des agriculteurs de + 55ans 
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L’exemple du CLI du plateau arboricole 

 Émergence :  

o Présentation de la démarche aux acteurs locaux 

o Validation et engagement des acteurs 

o Identification des enjeux  

o Définition du plan d’actions 

 

 Mise en œuvre :  

o Accompagnement renforcé des cédants du secteur 

o Re mobilisation des friches :  

o Saint Genis Laval (test)  

o Autres secteurs en 2012 
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L’exemple du CLI du plateau arboricole 

 Diagnostic approfondi sur les friches  

o Repérage et caractérisation des friches publiques et privées 

o Potentiel agronomique et degré d’enfrichement 

o Restitution élus et agriculteurs   

o Identification des parcelles à re mobiliser :  

o 5 parcelles privées : sensibilisation  

des propriétaires 

o 2 parcelles publiques : estimation  

des travaux de remise en état 



 Plateau arboricole 

 CCPO 

 Vaulx en Velin 

 

 En réflexion :  
◦ Grigny 

◦ Franc Lyonnais 
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Discussion ouverte entre tous les participants 
acteurs du territoire 



Le point sur l’avancement des périmètres de 
protection PENAP par le Département du Rhône 



Les Périmètres PENAP constituent une protection renforcée. Ils sécurisent 
la vocation agricole et naturelle des terrains à long terme. 
 
La procédure de révision du périmètre, dans le sens d’une diminution de 
surface, requiert un décret interministériel. 
 
Leur portée : 

• limitent la spéculation foncière donc favorisent l’accès au foncier pour les   
agriculteurs 
• participent au maintien d’outils de production fonctionnels en limitant la 
consommation des espaces et le mitage 
• participent au maintien des enjeux environnementaux 
• assurent la faisabilité du programme d’actions et garantissent dans le 
temps la portée des financements publics investis 

28 



 Rappel de la méthodologie :  

- souhait du Département de s’appuyer sur la volonté locale 

- d’où l’appel à contribution lancé par le Département  

   auprès des acteurs associés à la concertation : 

 - la profession agricole 

 - les acteurs de l’environnement 

 - les élus des communes et du Grand Lyon  
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 1. A l’échelle de l’agglomération  
     lyonnaise 

 un réseau maillé de sites  
   protégés 
 
 14 000 ha en périmètre 
 
 53 communes concernées  
   sur les 72  
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