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Rappel du Diagnostic territorial et de la stratégieRappel du Diagnostic territorial et de la stratégieRappel du Diagnostic territorial et de la stratégieRappel du Diagnostic territorial et de la stratégie    
Le territoire de l’agglomération lyonnaise est constitué des 57 communes de la communauté urbaine de Lyon, 
des 6 communes de la communauté de communes de l’Est Lyonnais, des 5 communes de la communauté de 
communes du Pays de l’Ozon et des 4 communes du SIVOM de l’Ozon. Ces 72 communes sont regroupées 
pour l’élaboration du Schéma de Cohérence Territorial de l’agglomération lyonnaise. L’élaboration de ce 
SCoT a permis à l’ensemble de ces partenaires d’échanger autour des questions liées aux espaces naturels et 
agricoles et à leur pérennisation ainsi que de la place des agriculteurs dans ce territoire périurbain.  

L’ensemble de ces partenaires s’est également mobilisé sous l’impulsion du Département du Rhône dans un 
dialogue constructif avec la profession agricole et les associations de protection de l’environnement en vue de 
la mise en place de périmètres de préservation des espaces naturels et agricoles périurbains (PENAP) et du 
programme d’actions présenté dans ce document. 

LLLLes grands traits du territoire de l’agglomération lyonnaisees grands traits du territoire de l’agglomération lyonnaisees grands traits du territoire de l’agglomération lyonnaisees grands traits du territoire de l’agglomération lyonnaise    
 

� La part des espaces non bâtis représente 57 % du territoire, soit plus de 38 000 ha, dont 37% sont 
occupés par l’agriculture et 13% en espaces boisés. 

� une consommation foncière qui reste importante malgré la pérennisation des zonages agricoles et 
naturels au sein des PLU, encadrée par le SDAU (schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme) Lyon 
2010 et poursuivie par le SCOT, et les chartes de développement et d’aménagement élaborées par 
chacune des communautés de communes.  ; 

� une part relative de l’activité agricole, marginale en terme d’emploi (1% des emplois) mais représentant le 
tiers du potentiel économique régional, diverse par la présence de la plupart des filières et par la variété 
des formes et dont il faut assurer le renouvellement dans un territoire contraint et sous pression ; 

� une Trame Verte et paysagère à préserver dans ses continuités et dans sa diversité en s’appuyant sur la 
préservation des ressources naturels (eau, sol, biodiversité) en qualité et en quantité ; 

� un Schéma de Cohérence Territorial structuré autour des 3 réseaux vert, bleu et ferré, qui fait le choix du 
développement économique et résidentiel, le choix de faire de l’environnement le moteur de son 
développement et le choix de la solidarité dans le cadre d’un développement multipolaire de 
l’agglomération maîtrisant l’étalement urbain ; 

� une collaboration avec le Département du Rhône qui permet la mise en place de périmètres PENAP 
accompagnés d’un programme d’actions donnant un signal fort et à long terme de partenariat avec la 
profession agricole et le monde associatif. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération LyonLe Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération LyonLe Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération LyonLe Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Lyonnaisenaisenaisenaise    
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du SCoT est assis sur les principes suivants :  

� Utiliser le réseau de transports publics plutôt que le réseau routier pour structurer le développement 
urbain ; 

� Accorder une place aussi importante aux espaces naturels et agricoles qu’aux espaces urbains  

� Les territoires vécus avant les périmètres institutionnels comme cadre de référence pour les politiques 
publiques 

Ces principes sont orientés par les 4 fondamentaux que sont les fleuves, le réseau maillé des espaces naturels 
et agricoles, le réseau express régional (RER) et la vision multipolaire du développement de l’agglomération 
autour des bassins de vie. Ces principes ont amené les choix suivants :  

� le choix du développement 

o du développement de l’attractivité économique en préservant la base productive, selon les 
fonctions clés du développement métropolitain et en augmentant les services à la personne ; 
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o du développement de l’attractivité résidentielle : construire 150 000 logements entre 2010 et 
2030 

� le choix de faire de l’environnement un moteur en,  

o limitant les déplacements motorisés et favoriser les modes doux  

o économisant l’énergie et systématiser le recours aux énergies renouvelables 

o sécurisant et diversifiant la ressource en eau potable 

o diversifiant la ressource en matériaux de construction 

� le choix de la solidarité pour permettre les parcours résidentiels des ménages, pour diversifier et mieux 
répartir l’offre de logements et en utilisant l’ensemble des politiques publiques (éducation, sport, 
culture, transport) pour favoriser le «vivre ensemble» dans l’agglomération 

Pour répondre au principe d’égale importance entre les espaces naturels et agricoles et les espaces urbains, le 
SCOT fait le choix de la constitution d’un réseau maillé d’espaces naturels, agricoles et paysagers appelé 
« armature verte ».  

La mise en œuvre de l’ensemble de ces principes moteurs du SCOT trouve pour ce qui concerne les La mise en œuvre de l’ensemble de ces principes moteurs du SCOT trouve pour ce qui concerne les La mise en œuvre de l’ensemble de ces principes moteurs du SCOT trouve pour ce qui concerne les La mise en œuvre de l’ensemble de ces principes moteurs du SCOT trouve pour ce qui concerne les 
espaces formant son armature verte une réponse dans le cadre du PSADER. Cette réponse sera d’autantespaces formant son armature verte une réponse dans le cadre du PSADER. Cette réponse sera d’autantespaces formant son armature verte une réponse dans le cadre du PSADER. Cette réponse sera d’autantespaces formant son armature verte une réponse dans le cadre du PSADER. Cette réponse sera d’autant    
plus pertinente qu’elle s’inscrira sur des territoires pour lesquelles la vocation agricole et naturelle à très plus pertinente qu’elle s’inscrira sur des territoires pour lesquelles la vocation agricole et naturelle à très plus pertinente qu’elle s’inscrira sur des territoires pour lesquelles la vocation agricole et naturelle à très plus pertinente qu’elle s’inscrira sur des territoires pour lesquelles la vocation agricole et naturelle à très 
long terme est renforcée par la mise en place des périmètres de protection des espaces naturels et long terme est renforcée par la mise en place des périmètres de protection des espaces naturels et long terme est renforcée par la mise en place des périmètres de protection des espaces naturels et long terme est renforcée par la mise en place des périmètres de protection des espaces naturels et 
agricoles périurbains (PENAP).agricoles périurbains (PENAP).agricoles périurbains (PENAP).agricoles périurbains (PENAP).    

La politique La politique La politique La politique départementale de Protection des Espaces départementale de Protection des Espaces départementale de Protection des Espaces départementale de Protection des Espaces Naturels et Naturels et Naturels et Naturels et Agricoles Agricoles Agricoles Agricoles 
Périurbains Périurbains Périurbains Périurbains ((((PENAPPENAPPENAPPENAP))))    
 

La mise en place de ce nouvel outil réglementaire relève de la compétence du Département du Rhône, issue 
de la Loi de Développement des Territoires Ruraux de février 2005. Cette compétence offre la possibilité 
d’instituer des périmètres d’intervention destinés à protéger durablement les espaces agricoles et naturels de 
l’urbanisation. Un programme d’actions associé au périmètre de protection définit des orientations de gestion 
en faveur de l’exploitation agricole et de la valorisation des espaces naturels et des paysages. 

Le Département du Rhône a intégré cette nouvelle compétence dès juillet 2005 au vu de l’étendue du 
phénomène de périurbanisation qui impacte l’ensemble du département. 

Les objectifs d’intervention majeurs de la compétence PENAP qui s’inscrit dans une perspective 
d’aménagement à long terme : horizon 20 - 30 ans sont : 

� créer les conditions favorables au maintien d’une agriculture périurbaine viable et pérenne, 

� gérer et améliorer les liens entre l’urbain, le périurbain et le rural,  

� participer au maintien de la qualité environnementale des espaces agricoles et naturels et des 
ressources (eau, biodiversité et paysages). 

A l’échelle du Rhône, le territoire du SCoT de l’agglomération lyonnaise est le plus fragilisé par la pression 
urbaine qui s’exerce sur les espaces agricoles et naturels : fragmentation des espaces, sièges d’exploitations 
insérés dans le tissu urbain, contraintes d’exploitations accrues, pression urbaine induite par l’arrivée de 
nouvelles infrastructures ….  

C’est pourquoi, dès 2007-2008, le Département du Rhône a mené, dans un premier temps en partenariat 
avec le SEPAL (Syndicat d’études et de programmation pour l’Agglomération Lyonnaise - en charge de 
l’élaboration du SCoT), la concertation permettant la définition à la fois de l’armature verte du SCoT et le 
repérage des espaces à enjeux pour l’agriculture et l’environnement menacés par la périurbanisation. La 
concertation a également fait émerger des orientations stratégiques à l’échelle de six sous-territoires 
géographiquement homogènes. Ces orientations constituent les priorités exprimées par les acteurs du territoire 
sur les objectifs à atteindre en fonction des enjeux et des problématiques identifiés pour maintenir l’activité 
agricole et préserver les ressources environnementales à long terme.  

Ensuite, à partir de 2009, le Département a poursuivi la concertation afin de préciser le contenu des 
orientations stratégiques et du programme d’actions à développer sur chacun des six sous-secteurs pour 
préserver et valoriser les espaces agricoles et naturels. Le travail de délimitation des périmètres d’intervention 
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a également été engagé avec un appel à contributions auprès des acteurs locaux : collectivités locales, 
profession agricole et associations environnementales.  

La procédure officielle d’adoption des périmètres d’intervention devrait se dérouler au cours de l’année 2011. 

Sur l’agglomération lyonnaise, les enjeux identifiés par le Département se traduisent par une intervention 
particulière sur les thématiques transversales suivantes :  

� accompagnement de l’installation en favorisant l’accès au foncier    renforçant les dispositifs d’aide 
existants visant à maintenir une population agricole dans un contexte périurbain ;  

� augmentation de l’offre de produits locaux en produits de qualité et issus de l’agriculture biologique et 
structuration de la demande au travers du développement d’une ceinture maraîchère et de production 
fruitière et de filières locales, pour faire face aux perspectives d’évolution de la population de 
l’agglomération lyonnaise et assurer son alimentation ; 

� maintien d’un environnement de    qualité avec la mise en place de mesures incitatives pour 
accompagner l’adaptation des pratiques agricoles ainsi que des actions de gestion environnementale 
: gestion durable de la ressource en eau, sauvegarde de la biodiversité…, et lutte contre le 
réchauffement climatique). 

Ces orientations stratégiques et les pistes d’actions sont reprises dans le cadre du PSADER par la capacité du 
territoire à les mettre en œuvre dans le temps du PSADER correspondant à la période 2010-2016.  

L’élaboration du Projet stratégique pour l’agriculture et le développement rural L’élaboration du Projet stratégique pour l’agriculture et le développement rural L’élaboration du Projet stratégique pour l’agriculture et le développement rural L’élaboration du Projet stratégique pour l’agriculture et le développement rural 
(PSADER) (PSADER) (PSADER) (PSADER)     
Le 24 juin 2009, le Grand Lyon, la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais et la Communauté de 
Communes du Pays de l’Ozon ont candidaté auprès du Conseil Régional Rhône Alpes pour la mise en place 
d’un PSADER, sur la totalité du territoire de l’agglomération lyonnaise. 

Ce programme d’actions est issu de l’ensemble de la concertation avec les acteurs associatifs, institutionnels 
et professionnels de l’agglomération lyonnaise ainsi que des communes. Cette concertation initié, par le 
Syndicat d’Études et de Programmation de l’Agglomération Lyonnaise (SEPAL) dès 2005 pour le diagnostic en 
vue de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territorial a été poursuivi sous l’impulsion du Département du 
Rhône pour la définition des périmètres de préservation des espaces naturels et agricoles périurbains et de 
leurs programmes de mise en valeur.  

Le programme d’actions du PSADER est donc le fruit de toutes ces réflexions et de tous ces échanges lancés 
dès juin 2005. 

Alors que la convention de centralité ne concernera que le territoire du Grand Lyon, le PSADER aura la 
particularité, du fait de toute la concertation menée depuis 2007, de concerner la totalité du périmètre du 
SCoT, et donc d’initier un partenariat avec la communauté de communes de l’est lyonnaise et la communauté 
de communes du pays de l’Ozon.  

Le programme d’actions commun à la démarche PSADER et PENAP qui en découle est le résultat d’une 
véritable dynamique entre les différents acteurs. Il répond aux enjeux actuels du territoire. 

Les principaux enjeux du territoireLes principaux enjeux du territoireLes principaux enjeux du territoireLes principaux enjeux du territoire    
 

Globalement, les enjeux du territoire sont liés à la capacité de préserver l’attractivité de l’agglomération tant 
en termes économiques que résidentiels de façon à maintenir la métropole lyonnaise au sein du réseau des 
grandes agglomérations européennes. Pour autant, la réponse à ces enjeux ne doit pas se faire au détriment 
de la solidarité territoriale et résidentielle, ni au détriment de la préservation d’un cadre de vie agréable. Les 
caractéristiques « agréables » de ce cadre de vie reposent d’une part, sur le maintien d’un ensemble de 
services de proximité, d’un aménagement et développement urbain axé autour des bassins de vie, d’une 
capacité de déplacement facilité dans le respect des engagements nationaux de réduction des émissions de 
gaz à effets de serre. D’autre part, ces caractéristiques sont également basées sur la présence d’un paysage 
varié résultant d’un positionnement de carrefour géographique, d’activités humaines et agricoles qui ont 
modelé cette géographie. Il en résulte que d’un point de vue environnemental l’enjeu majeur de 
l’agglomération sera de concilier le développement économique et résidentiel avec la préservation du cadre 
de vie et de la biodiversité abritée dans ses multiples paysages.  
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Il en résulte, pour ce qui concerne les champs d’intervention du programme d’actions : 

� des enjeux environnementaux autour de la préservation de la biodiversité, tant dans les espaces des enjeux environnementaux autour de la préservation de la biodiversité, tant dans les espaces des enjeux environnementaux autour de la préservation de la biodiversité, tant dans les espaces des enjeux environnementaux autour de la préservation de la biodiversité, tant dans les espaces 
périphériques à la ville que dans l’espace urbain, et de la préservation des ressources en eaupériphériques à la ville que dans l’espace urbain, et de la préservation des ressources en eaupériphériques à la ville que dans l’espace urbain, et de la préservation des ressources en eaupériphériques à la ville que dans l’espace urbain, et de la préservation des ressources en eau    ;;;;    

� des enjeux récréatifs autour de la capacité d’accueides enjeux récréatifs autour de la capacité d’accueides enjeux récréatifs autour de la capacité d’accueides enjeux récréatifs autour de la capacité d’accueil pour des activités de loisir nature de l pour des activités de loisir nature de l pour des activités de loisir nature de l pour des activités de loisir nature de 
proximitéproximitéproximitéproximité    ;;;;    

� des enjeux liés à l’agriculture pour le maintien d’une activité agricole dynamique et inventive sur des enjeux liés à l’agriculture pour le maintien d’une activité agricole dynamique et inventive sur des enjeux liés à l’agriculture pour le maintien d’une activité agricole dynamique et inventive sur des enjeux liés à l’agriculture pour le maintien d’une activité agricole dynamique et inventive sur 
le territoire, en cohésion avec le territoirele territoire, en cohésion avec le territoirele territoire, en cohésion avec le territoirele territoire, en cohésion avec le territoire 

Le maintien d’une agriculture viable sur le territoire périurbain de l’agglomération est nécessaire à la vision 
stratégique de l’évolution de l’agglomération tant sur les aspects qui mettent l’environnement au cœur de son 
développement notamment par le rapprochement entre la production agricole et sa consommation que pour 
l’occupation et la gestion du réseau naturel et agricole du territoire et de ses ressources naturelles.  

Par secteur, les principaux enjeux et axes de travail communs aux PENAP et au PSADER sont : 

1 1 1 1 ----    Le secteur des Monts d’OrLe secteur des Monts d’OrLe secteur des Monts d’OrLe secteur des Monts d’Or    
L’enjeu premier pour le secteur des Monts d’Or est le maintien d’une activité agricole qui assure l’entretien de 
l’ensemble des espaces ouverts. Ce secteur est un secteur de montagne où la mécanisation de l’activité 
agricole n’est possible que sur les rares espaces de pente faible à moyenne, et où la pression urbaine est forte 
du fait d’une forte attractivité résidentielle par le caractère paysager spécifique du secteur. 

Trois axes de travail principaux ont été définis :  

� assurer le renouvellement des chefs d’exploitations et permettre l’installation de nouveaux agriculteurs, 
notamment en maîtrisant la pression foncière, et en accompagnant les départs à la retraite, les 
cessations d’activité, et l’installation ; 

� améliorer les revenus des exploitations agricoles, notamment en développant la commercialisation 
directe des productions, en valorisant les produits et le métier en lien avec l’image du territoire, en 
reconnaissant la multifonctionnalité de l’activité agricole ; 

� poursuivre l’accueil du public sur ce territoire en valorisant les sites remarquables, notamment en 
proposant des loisirs nature de proximité sur des espaces peu aménagés, en gérant l’espace en 
partenariat avec l’agriculture et les associations, en développant l’accueil à la ferme ; 

2 2 2 2 ----    Le Franc LyonnaisLe Franc LyonnaisLe Franc LyonnaisLe Franc Lyonnais    
Plateau agricole entre Saône et Dombes (ou TGV), le Franc Lyonnais comporte un espace agricole non 
morcelé orienté nord sud, entrecoupé de vallons (Torrières, Echets, Vosges, Ravin…) orientés est ouest. C’est 
un secteur à dominante céréalière, sur lequel l’activité maraîchère est très présente. La topographie du secteur 
conjuguée à l’activité céréalière présentant des sols nus en fin d’été fait que les orages de fin d’été et 
d’automne peuvent engendrer des situations de catastrophes naturelles liées à des coulées de boues. 

De ce fait, l’enjeu premier du secteur est la lutte contre l’érosion, tant en maintenant une activité d’élevage 
aujourd’hui résiduelle, qu’en mettant en œuvre des techniques agricoles réduisant les risques. 

Trois axes de travail ont été définis :  

� lutter contre l’érosion des terres agricoles et les coulées de boues depuis le plateau, tant par les 
techniques agricoles que par le maintien de l’élevage ; 

� assurer le maintien d’une agriculture viable et dynamique, notamment en développant la 
commercialisation de proximité ; 

� développer et organiser l’offre de loisirs de proximité en connexion avec la Saône et le plateau de la 
Dombes, notamment en travaillant sur le développement de la liaison verte du plateau, en améliorant 
le réseau des sentiers et leur interconnexion, et en entretenant le territoire. 

3333    ---- L’est Lyonnais L’est Lyonnais L’est Lyonnais L’est Lyonnais    
Ce secteur est une plaine où l’activité dominante est céréalière, mais où les autres filières (élevage, 
maraichage…) sont également présentes. Ce secteur, sur sa partie la plus à l’est, est protégé de l’extension 
urbaine du fait des périmètres non constructible de part la présence de l’aéroport, mais il reste soumis à la 
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pression foncière par l’arrivée d’infrastructures nouvelles. La partie plus à l’ouest est fortement soumise à la 
pression urbaine d’extension de la ville. De plus, l’ensemble de ce secteur est situé au dessus des nappes 
phréatiques de l’est lyonnais, qu’il est important de protéger de toutes sources de pollution. Un SAGE est en 
cours d’approbation pour ces nappes. 

Ainsi, les principaux axes de travail sont : 

� pérenniser de l’activité agricole, compatible avec les enjeux de préservation des nappes phréatiques, 
notamment par la maîtrise de la pression foncière, par l’amélioration de la rentabilité des exploitations 
en développant la commercialisation de proximité ; 

� améliorer la cohabitation entre les agriculteurs et les mondes urbains, tant en termes de structuration 
de la fréquentation par les citadins, de connaissance et respect de l’activité agricole, qu’en termes de 
prise en compte dans la réalisation et l’aménagement d’infrastructures. 

4 4 4 4 ----    Le Val d’Ozon et les Balmes viennoisesLe Val d’Ozon et les Balmes viennoisesLe Val d’Ozon et les Balmes viennoisesLe Val d’Ozon et les Balmes viennoises    
Ce secteur est plus contrasté avec une zone faisant partie de la plaine de l’est lyonnais et présentant les 
mêmes problématiques, une zone humide importante (le val d’ozon) et une zone de pentes plus ou moins 
fortes, les balmes, dont les enjeux sont liés au développement de la céréaliculture au détriment de l’élevage 
provoquant des phénomènes d’érosion et de coulées de boues ainsi qu'au maintien d’un couvert forestier de 
qualité et entretenu 

Les principaux axes de travail retenus sont : 

� lutter contre l’érosion, tant par la modification des pratiques agricoles, l’implantation de haies et 
bandes enherbées, que par le maintien de surfaces toujours en herbe, et donc une activité forte 
d’élevage ; 

� pérenniser l’activité agricole sur le territoire notamment en développant la commercialisation de 
proximité, en développant la diversification, en facilitant les installations ; 

� valoriser l’identité du territoire en liaison avec l’eau et à la richesse patrimoniale lié à l’Ozon, 
notamment par la restauration de zones humides, et par la structuration d’un réseau de promenades ; 

� valoriser l’identité du territoire en lien avec la forêt et à la richesse patrimoniale liée aux Balmes 
Viennoises, notamment en instaurant un droit de préemption au bénéfice de la commune. Cette action 
permettrait, à terme, l’aménagement de chemins de randonnées et un plan de gestion du bois tout en 
préservant et valorisant la faune et la flore. 

5 5 5 5 ----    Le Sud ouest Le Sud ouest Le Sud ouest Le Sud ouest ---- plateau arboricole plateau arboricole plateau arboricole plateau arboricole    
Ce secteur situé en rive droite du Rhône présente une géographie de plateaux orientés sud ouest et 
entrecoupé de vallons. De ce fait, ce territoire est propice à l’arboriculture. Il est soumis à différentes pressions 
extérieures, comme les crises fruitières, ou internes de rétention de foncier par les propriétaires. De ce fait, il 
présente une proportion de friches notable, malgré la présence d’agriculteurs dynamiques dont la moyenne 
d’âge est plutôt jeune. 

Les principaux axes de travail pour ce secteur sont :  

� lutter contre les friches en pérennisant l’accès au foncier pour sécuriser l’activité de production et 
préserver le patrimoine arboricole, et ainsi permettre notamment l’installation de nouveaux projets ; 

� augmenter les revenus des exploitations agricoles, notamment en développant la commercialisation 
directe et de proximité des productions, en valorisant les produits et le métier en lien avec l’image du 
territoire, en reconnaissant la multifonctionnalité de l’activité agricole ; 

� améliorer la cohabitation entre les agriculteurs et les usagers de ces espaces en tant qu’espaces 
récréatifs, notamment par la communication, par une meilleure connaissance de l’activité agricole, par 
des aménagements limitant les intrusions dans les parcelles et les pertes de récoltes ; 

6666    ---- Les vallons de l’ouest nord Les vallons de l’ouest nord Les vallons de l’ouest nord Les vallons de l’ouest nord    
Ce secteur est un territoire de contraste tant au niveau du paysage où se mélangent des zones de plateaux et 
des zones de vallons souvent boisés, qu’au niveau de l’activité agricole au sein de laquelle dominent 
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l’élevage, l’arboriculture, le maraîchage. La dynamique agricole seule ne permettra pas la survie de l’activité 
sur le territoire tant le nombre d’agriculteurs est faible, et tant la concurrence avec les activités équestres de 
loisirs est forte. 

Pour ce secteur les principaux enjeux sont :  

� renouvellement des exploitations et la préservation de celles qui existent tant par l’installation de 
nouveaux agriculteurs, que par le développement d’emplois partagés pour faciliter la conduite des 
exploitations ; 

� améliorer les revenus des exploitations notamment par la reconnaissance de la multifonctionnalité des 
exploitations, par la valorisation du métier d’agriculteur pour préserver l’identité et l’image du territoire, 
par le développement de la commercialisation de proximité. 

LE PROGRAMME D’ACTIONS (2010LE PROGRAMME D’ACTIONS (2010LE PROGRAMME D’ACTIONS (2010LE PROGRAMME D’ACTIONS (2010----2016)2016)2016)2016)    

Les trois axes stratégiquesLes trois axes stratégiquesLes trois axes stratégiquesLes trois axes stratégiques    : : : :     
Le programme d’actions permet la concrétisation de la dynamique de territoire issue de la double 
concertation liée à l’élaboration du SCoT et à la définition des PENAP et des pistes d’actions identifiées par 
sous-territoire. Il se décline en 11 actions structurées autour de trois axes stratégiques. 

Du croisement des enjeux commun aux PENAP et au PSADER par secteur, ainsi que des enjeux de 
l’agglomération tels que définis par les orientations du SCoT, il est possible de structurer le projet de le projet de le projet de le projet de 
territoire de l’agglomération lyonnaise autour de trois axes stratégiquesterritoire de l’agglomération lyonnaise autour de trois axes stratégiquesterritoire de l’agglomération lyonnaise autour de trois axes stratégiquesterritoire de l’agglomération lyonnaise autour de trois axes stratégiques :  

� créer des conditions favorables au maintien d’une agriculture périurbaine viable, 
� gérer et améliorer les liens entre l’urbain, le périurbain et le rural, 
� participer à la qualité des espaces agricoles et naturels ainsi que des ressources en préservant la 

biodiversité et les paysages, la qualité de l’eau et gérer les risques (érosion, inondation…). 
Ainsi qu’un axe transversal d’animation du programme d’actions dans l’accompagnement des porteurs de 
projet.  
Les périmètres PENAP viendront conforter ces axes d’intervention en sécurisant la vocation agricole et 
naturelle des secteurs à enjeux pour l’agriculture et l’environnement à l’échelle de l’agglomération lyonnaise. 
Ils sont le garant de la faisabilité du programme d’actions dans le temps et de la pérennisation des 
financements publics investis. 
 

Axe 1Axe 1Axe 1Axe 1    : : : : créer des conditions favorables acréer des conditions favorables acréer des conditions favorables acréer des conditions favorables au maintien d’une agriculture périurbaine viableu maintien d’une agriculture périurbaine viableu maintien d’une agriculture périurbaine viableu maintien d’une agriculture périurbaine viable    
Maintenir une activité économique dynamique sur le territoire de l’agglomération en assurant une stabilité du nombre 
d’exploitations sur le territoire.  
 

Objectifs stratégiquesObjectifs stratégiquesObjectifs stratégiquesObjectifs stratégiques    objectifs opérationnelsobjectifs opérationnelsobjectifs opérationnelsobjectifs opérationnels    

Aider et soutenir l’installation 
des agriculteurs 
Conforter les exploitations 
agricoles 

Préserver les outils de productions existants en tenant compte du foncier bâti et non 
bâti, 
Favoriser le maintien et le renouvellement de la population agricole  
Garantir une visibilité à moyen/long terme sur l’évolution du foncier bâti et non bâti 
Mobiliser les compétences des acteurs de terrain pour agir en complémentarité 
Faciliter l’échange d’informations entre le local et l’agglomération lyonnaise  
Faciliter l’échange entre les organismes agricoles, mais aussi avec les collectivités 
locales et les agriculteurs 

Accompagner les agriculteurs 
à la diversification des 
productions et des modes de 
commercialisation 

Assurer des débouchés rémunérateurs aux agriculteurs 
Maintenir une diversité de production alimentaire et non alimentaire sur le territoire. 
Répondre aux besoins de la population en produits locaux sains et respectant 
l’environnement. 
Répondre aux enjeux du développement durable selon les angles limitation des 
déplacements, maintien d’emplois locaux. 
Accompagner la capacité d’innovation du monde agricole. 

Accompagner le maintien et le 
développement des marchés 

Maintenir et développer les marchés alimentaires sur le territoire, par des actions 
concrètes, aux résultats lisibles. 
Développer la commercialisation locale des productions locales. 
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alimentaires Améliorer l’accessibilité des marchés pour les citoyens. 
Favoriser la lisibilité des marchés et des produits qui y sont vendus, auprès de la 
population, afin de répondre à ses besoins en produits locaux et de qualité. 
Innover pour moderniser les marchés et leur fonctionnement ancestral. 

Développer les activités 
touristiques périurbaines 

Développement de l’activité touristique sur le territoire par le développement des 
activités d’accueil à la ferme (tables d’hôtes, goûters, repas à la ferme …), 
d’hébergement, notamment par des chambres d’hôtes ; 
Soutien à la diversification de l’activité agricole vers des activités de services 
notamment récréatives ; 
Soutien à des actions de communication liées au développement de l’activité 
touristique ; 
Actions de mise en valeur des espaces naturels et agricoles pour un loisir nature de 
proximité 

    

Axe 2Axe 2Axe 2Axe 2    : : : : aaaaméliorer les liens entre l’urbain, le périurbain et le rural, entre l’agriculture méliorer les liens entre l’urbain, le périurbain et le rural, entre l’agriculture méliorer les liens entre l’urbain, le périurbain et le rural, entre l’agriculture méliorer les liens entre l’urbain, le périurbain et le rural, entre l’agriculture et la et la et la et la 
villevillevilleville    
Améliorer la cohabitation entre les agriculteurs, l’activité agricole et l’agglomération dans son ensemble. 

Objectifs stratégiquesObjectifs stratégiquesObjectifs stratégiquesObjectifs stratégiques    objectifs opérationnelsobjectifs opérationnelsobjectifs opérationnelsobjectifs opérationnels    

Mise en place d’un plan de 
déplacement des engins 
agricoles 

Améliorer la cohabitation des engins agricoles sur les voiries de l’agglomération et 
permettre leur circulation dans de bonnes conditions techniques et temporelles 

Communication autour du 
métier d’agriculteur, sur 
l’activité agricole afin de 
reconstruire la relation entre 
les agriculteurs et les citadins 

Améliorer la cohabitation entre les riverains des exploitations agricoles et les 
agriculteurs, mais aussi de façon générale entre les citadins et l’ensemble du monde 
agricole. 
Favoriser la communication entre les riverains et les agriculteurs afin que chacun 
puisse expliquer ses contraintes et ses besoins. 

Aménager les parcelles les plus 
en prise avec la fréquentation 
des espaces naturels et 
agricoles par la population 
afin de réduire les pénétrations 
et les vols en arboriculture, 
maraîchage…. 

Améliorer la cohabitation entre les riverains des exploitations agricoles et les 
agriculteurs, mais aussi de façon générale entre les citadins et l’ensemble du monde 
agricole de manière à circonscrire les problèmes de vols et de non-respect des 
productions et des producteurs. 

 
Axe 3Axe 3Axe 3Axe 3    : : : : participer à la qualité des espaces agricoles et naturels ainsi que des ressources en participer à la qualité des espaces agricoles et naturels ainsi que des ressources en participer à la qualité des espaces agricoles et naturels ainsi que des ressources en participer à la qualité des espaces agricoles et naturels ainsi que des ressources en 
préservant la biodiversité et les paysages, la qualité de l’eau et gérer les risques (érosion, préservant la biodiversité et les paysages, la qualité de l’eau et gérer les risques (érosion, préservant la biodiversité et les paysages, la qualité de l’eau et gérer les risques (érosion, préservant la biodiversité et les paysages, la qualité de l’eau et gérer les risques (érosion, 
inondation…).inondation…).inondation…).inondation…).    
    

Objectifs stratégiObjectifs stratégiObjectifs stratégiObjectifs stratégiquesquesquesques    objectifs opérationnelsobjectifs opérationnelsobjectifs opérationnelsobjectifs opérationnels    

Expérimenter, aménager, 
protéger et restaurer des 
corridors écologiques. 

Identification détaillée des corridors biologiques, définition de mesures de 
rétablissement et de gestion ; 
Mise en œuvre de travaux ponctuels, de faible ampleur de restauration ou 
d’amélioration de la fonctionnalité de ces corridors ; 
actions d’animation et de sensibilisation autour de la valeur de ces corridors en 
direction des donneurs d’ordre et des maîtres d’ouvrage. 

Accompagner les exploitants 
dans la modification des 
pratiques agricoles favorables 
à la préservation de la 
biodiversité et de la 
préservation des ressources en 
eau. 

Protéger la biodiversité et les paysages agricoles diversifiés 
Préserver la ressource en eau en qualité et en quantité. 

Développer les pratiques 
culturales freinant le 
ruissellement pluvial 

Participer à la réduction des phénomènes de coulées de boues sur le territoire en 
accompagnant les agriculteurs dans des modifications de pratiques favorables à la 
réduction des phénomènes de ruissellements pluviaux sur terrains nus 
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Dans la phase de mise en œuvre du projet, une déclinaison opérationnelle des axes stratégiques est à prévoir 
à l’échelle des six sous-secteurs en lien avec les groupes territoriaux représentatifs des acteurs locaux : élus des 
collectivités locales, profession agricole, associations environnementales. 
Pour la démarche PENAP, l’enjeu du projet de territoire et le fléchage des financements départementaux 
porteront prioritairement sur les actions relatives : 

� à là là là l’augmentation de l’offre de produits locaux en produits de qu’augmentation de l’offre de produits locaux en produits de qu’augmentation de l’offre de produits locaux en produits de qu’augmentation de l’offre de produits locaux en produits de qualité et issus de l’agriculturealité et issus de l’agriculturealité et issus de l’agriculturealité et issus de l’agriculture    
biologiquebiologiquebiologiquebiologique et structuration de la demande au travers du développement d’une ceinture maraîchère et 
de production fruitière et de filières locales, pour faire face aux perspectives d’évolution de la 
population de l’agglomération lyonnaise ; 

� à l’installation en favorisant l’accès au foncier à l’installation en favorisant l’accès au foncier à l’installation en favorisant l’accès au foncier à l’installation en favorisant l’accès au foncier renforçant les dispositifs d’aide existants visant à 
maintenir une population agricole dans un contexte périurbain ; 

� au maintien au maintien au maintien au maintien d’un environnement de qualité d’un environnement de qualité d’un environnement de qualité d’un environnement de qualité avec la mise en place de mesures incitatives pour 
accompagner l’adaptation des pratiques agricoles ainsi que des actions de gestion environnementale 
(maintenir un environnement de qualité : gestion durable de la ressource en eau, sauvegarde de la 
biodiversité…, et lutte contre le réchauffement climatique). 

L’animation du L’animation du L’animation du L’animation du programme d’actionsprogramme d’actionsprogramme d’actionsprogramme d’actions    : un axe transversal: un axe transversal: un axe transversal: un axe transversal    
Outre la fiche action concernant l’animation technique du programme d’actions, l’animation du programme 
d’actions comprend également la cogestion du projet par l’ensemble des collectivités engagées. 
Ainsi, un comité de pilotage est constitué. Sa composition est de 4 représentants du Grand Lyon, 2 
représentants de la CCPO, 2 représentants de la CCEL, 2 représentants de la Région, 2 représentants du 
Département et un représentant de l’État. 
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ORGANISATION DE LA GORGANISATION DE LA GORGANISATION DE LA GORGANISATION DE LA GOUVERNANCEOUVERNANCEOUVERNANCEOUVERNANCE    

 
Le Comité de pilotage a pour rôle : 

� de veiller à la bonne réalisation du contrat, et le cas échéant, il aura à se prononcer pour des 
modifications de la répartition budgétaire entre les différents axes et entre les différentes actions ; 

� de valider le ou les avenants du contrat (à partir de la moitié de sa durée) ; 
� de se prononcer sur chacun des projets qui seront proposés au financement du PSADER/PENAP. 

L’ensemble du comité se prononcera sur le fonds du projet, sur les participations financières. Chaque 
collectivité présente restera seule décisionnaire sur un éventuel cofinancement du projet par elle-même. 

L’animateur territorial a pour mission de mener l’animation des diverses commissions et comités prévus dans 
les actions, l’animation auprès des agriculteurs pour la mise en œuvre de projets de développement, de lutte 
contre l’érosion ou de préservation de la biodiversité. L’animateur territorial est employé par la Chambre 
d’agriculture et mis à disposition du territoire dans le cadre d’une convention spécifique. 

L’animation du PSADER (gestion du comité de pilotage, instruction et transfert des dossiers à la Région, bilan 
et évaluation) est confiée au Grand-Lyon. 

Une animation portée par le Département a pour objet d’animer les groupes territoriaux de concertation, 
d’accompagner les collectivités locales porteurs de projets, et les autres porteurs non agricoles et de faire le 
lien entre les différents intervenants (Chambre d’Agriculture, ARDAB, SAFER…) et les collectivités locales. 
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Programme d’actionsProgramme d’actionsProgramme d’actionsProgramme d’actions    

Axe 1Axe 1Axe 1Axe 1    : : : : Créer des conditions favorables au maintien d’une agriculture périurbaine 
viable    

Action n°1Action n°1Action n°1Action n°1    : Aider et soutenir l’installation des agriculteurs: Aider et soutenir l’installation des agriculteurs: Aider et soutenir l’installation des agriculteurs: Aider et soutenir l’installation des agriculteurs    ----    ConforConforConforConforter les exploitations ter les exploitations ter les exploitations ter les exploitations 
agricolesagricolesagricolesagricoles    

EEEEnjeu agricolenjeu agricolenjeu agricolenjeu agricole    Maintenir une activité économique dynamique sur le territoire de l’agglomération en assurant 
une stabilité du nombre d’exploitations sur le territoire 

ContexteContexteContexteContexte        

    

L’agriculture périurbaine connaît une mutation liée à un ensemble de facteurs macro-
économique comme la réforme de la Politique Agricole Commune de l’Union Européenne et 
l’évolution des prix sur les marchés mondiaux, ou de facteurs plus locaux avec notamment des 
difficultés croissantes du fait de la pression urbaine. 

Les enjeux portent sur le maintien des exploitations en activité en assurant le renouvellement des 
chefs d’exploitation en facilitant la reprise des exploitations et en favorisant l’installation de 
nouveaux agriculteurs. 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

Préserver les outils de productions existants en tenant compte du foncier bâti et non bâti, 

Favoriser le maintien et le renouvellement de la population agricole  

Garantir une visibilité à moyen/long terme sur l’évolution du foncier bâti et non bâti 

Mobiliser les compétences des acteurs de terrain pour agir en complémentarité 

Faciliter l’échange d’informations entre le local et l’agglomération lyonnaise  

Faciliter l’échange entre les organismes agricoles, mais aussi avec les collectivités locales et les 
agriculteurs 

DescriptionDescriptionDescriptionDescription    

Afin de pouvoir assurer le renouvellement des chefs d’exploitations sur le territoire de 
l’agglomération, un accent particulier sera porté à la fois sur l’installation de nouveaux 
agriculteurs, mais aussi sur les cessations d’activité. 

Pour cela, un ensemble d’actions sont prévus sur le territoire :  

- Pérennisation du foncier agricole par la permanence du zonage A et N dans les PLU, 
avec le cas échéant la mise en place d’outils réglementaires dont les périmètres PENAP 
ainsi que la mise en œuvre d’outils de gestion divers comme les associations 
foncières… ; 

- un approfondissement de la connaissance du territoire :  

o un diagnostic de la propriété foncière : menée sous maîtrise d’ouvrage 
départementale et réalisée par la SAFER dans le cadre d’une convention 
SAFER - Département du Rhône, ce diagnostic débutera sur un ou deux 
territoires en 2010 pour être ensuite étendu au fur et à mesure des années sur 
l’ensemble du territoire. 

o Une mise à jour de la connaissance des exploitations et de leur occupation du 
territoire, réalisée par la Chambre d’agriculture dans le cadre de l’animation 
territoriale. 

o Une généralisation à l’ensemble du territoire de la connaissance de la 
transmissibilité des exploitations et du repérage des exploitants proche d’un 
départ à la retraite réalisé par la Chambre d’Agriculture. 

- Une animation du territoire pour accompagner les départs et les installations :  

o Animation de la veille foncière par la mise en place de comités 
intercommunaux et d’actions spécifiques en direction des cédants, pilotée par 
la chambre d’agriculture. 

o Animation des installations / succession plus particulièrement auprès des 
exploitants réticents repérés dans l’étude transmissibilité réalisée par la 
Chambre d’Agriculture . au-delà de sa démarche habituelle, dans les 
démarches de reprise ou de création d’exploitation en intégrant les difficultés 
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de la situation périurbaine. 

o Accompagnement des projets d’installations en agriculture dans les démarches 
d’installation (permis de construire, raccordement VRD …) par les collectivités. 

- En plus de l’ensemble de ces actions, il sera possible de mobiliser tous les outils 
existants permettant la restructuration foncière, des échanges amiables aux acquisitions 
foncières en passant par la mobilisation à la location de ce foncier. Pour cela, toutes 
les compétences du département du Rhône seront mobilisées. Des opérateurs fonciers 
(SAFER ou autres organismes compétents) pourront être mobilisés à ce titre. 

- Enfin, afin de favoriser la transmission des exploitations, bâti technique et logement, un 
accompagnement des cédants sur la question de leur relogement de façon à favoriser 
la transmission des habitations en même temps que le bâti d’exploitation, sous maîtrise 
d’ouvrage des collectivités et du Département du Rhône pour la mobilisation de 
l’OPAC ou autres organismes compétents. 

 

Des actions nouvelles pourront également être envisagées dans ce cadre, comme par exemple 
une réflexion autour du portage des parts - capital d’une exploitation agricole dans une 
perspective de préparation de la transmission d’un capital en parts d’exploitation aux héritiers 
non exploitants 

Maitre d’Maitre d’Maitre d’Maitre d’ouvrage ouvrage ouvrage ouvrage 
porteur de porteur de porteur de porteur de 
l’opérationl’opérationl’opérationl’opération    

Communauté urbaine, communautés de commune, Département 

CalendrierCalendrierCalendrierCalendrier    Tout au long de la convention, à partir de 2010 

Coût du projetCoût du projetCoût du projetCoût du projet    

    

Une partie des actions sont inscrites pour mémoire et relèvent de l’animation territoriale comme 
l’animation de la veille foncière, l’accompagnement des projets d’installation. 

L’aspect base de données sur la transmissibilité des exploitations (terrain et bâti) a un coût 
estimé à 30 000 € pour les 5 années (10 000 € de constitution de la base de données et 
4 000 € par année pour la mise à jour et intégration de nouvelles exploitations) 

L’aspect veille foncière a un coût estimé à 30 000 € et relève de conventions avec la SAFER. 

Le diagnostic de la propriété foncière représente un montant de 100 000 € pour les cinq ans 
(maîtrise d’ouvrage départementale). 

Pour l’ensemble de ces actions une enveloppe de 400 000 € est nécessaire et permettrait 
ponctuelle la mise en œuvre d’intervention foncière spécifique, hors PENAP 

Plan de financementPlan de financementPlan de financementPlan de financement    

RRARRARRARRA    CG69CG69CG69CG69    GLGLGLGL    CCELCCELCCELCCEL    CCPOCCPOCCPOCCPO    

180 000 € 100 000 € 100 000 € 35 000 € 10 000 € 

    
En complément du plan de financement PSADER, le Département réservera un montant de 
1 700 000 € sur le foncier (acquisitions, frais échanges et cessions des biens amiables…) 

Résultats attendus / Résultats attendus / Résultats attendus / Résultats attendus / 
impact de l’actionimpact de l’actionimpact de l’actionimpact de l’action    

Stabilisation du nombre d’exploitations ou d’exploitants sur le territoire 

Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses 
subventionnablessubventionnablessubventionnablessubventionnables    

Animation, ingénierie, études, rémunérations d’intervenants extérieurs, dépenses de 
communication, et plus globalement toutes les dépenses éligibles au PSADER 
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Action n°2Action n°2Action n°2Action n°2    : : : : Accompagner les agriculteurs à la diversification et  à la valorisation 
des productions alimentaires et non alimentaires et des modes de 
commercialisation    

 

EEEEnjeu agricolenjeu agricolenjeu agricolenjeu agricole    Maintenir une activité économique dynamique sur le territoire de l’agglomération 

ContexteContexteContexteContexte    

    

L’agriculture du territoire propose une très grande diversité de production qui lui permet d’être 
présente sur les filières longues et les filières plus courtes. Elle propose notamment des 
productions comme des cultures céréalières, fruitières, maraîchères, horticoles, des vins AOC, 
des élevages de toutes sortes …  

L’objectif du territoire est lié au maintien d’une diversité de productions, notamment en lien 
direct avec la population de l’agglomération et au service de celle-ci. Certaines productions 
sont insuffisantes pour répondre à la demande en commercialisation de proximité (volailles, 
viande bovines, légumes, parc …) 

Par ailleurs, la poursuite d’une production alimentaire et non alimentaire au sein de 
l’agglomération est importante en termes de préservation de l’avenir face aux nouveaux enjeux 
du changement climatique, de la réduction des déplacements entre les lieux de production et 
les lieux de commercialisation et de consommation. 

Le maintien d’une diversité de production et d’un grand nombre d’agriculteurs est en partie lié 
à la capacité, d’une part, de favoriser le développement de modes de commercialisation 
permettant l’intégration d’une part plus importante de la valeur ajoutée dans les exploitations, 
et d’autre part, de soutenir l’innovation au sein des exploitations et de leurs structures 
d’accompagnement. 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

Assurer des débouchés rémunérateurs aux agriculteurs 

Maintenir une diversité de production alimentaire et non alimentaire sur le territoire. 

Répondre aux besoins de la population en produits locaux sains et respectant l’environnement. 

Répondre aux enjeux du développement durable selon les angles limitation des déplacements, 
maintien d’emplois locaux. 

Accompagner la capacité d’innovation du monde agricole. 

DescriptionDescriptionDescriptionDescription    

- Développement du recours aux produits locaux pour l’approvisionnement de la 
restauration collective, notamment en travaillant sur les marchés publics de 
restauration, en sensibilisant les différents opérateurs de commande collective et en 
accompagnant les agriculteurs à répondre à ces demandes ; 

- Développement de la commercialisation de proximité des productions locales, 
comprenant notamment le soutien à la création de points de vente collectifs sous toutes 
les formes ; 

- Développer des outils de communication pour valoriser et faire connaître les circuits 
courts de commercialisation : portail web destiné aux professionnels et aux particuliers 
(maîtrise d’ouvrage départementale) ; 

- Accompagnement des agriculteurs dans la mise en place collective d’ateliers nouveaux 
de production (alimentaire ou non alimentaire, d’ateliers de transformation, de 
structures nouvelles de commercialisation de proximité et/ou innovante…) ; ou 
accompagnement individuel pour l’aide départementale ; 

- Développer toutes les filières bio de la production à la commercialisation ; 

- Accompagnement dans la mise en place d’actions ponctuelles ou plus régulières 
d’accueil au sein des exploitations agricoles, dans des objectifs pédagogiques, de 
communication, ou de commercialisation … 

- Accompagnement de démarches de valorisation des productions (de l’étude de 
définition à la réalisation). 

 

Critères de sélection Critères de sélection Critères de sélection Critères de sélection 
des opérationsdes opérationsdes opérationsdes opérations    

Portage collectif des projets  

Portage collectif ou individuel pour l’aide départementale 
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l’aide départementale sera apportée 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  

Maitre d’ouvrage Maitre d’ouvrage Maitre d’ouvrage Maitre d’ouvrage 
porteur de porteur de porteur de porteur de 
l’opérationl’opérationl’opérationl’opération    ::::    

Divers porteurs de projets  

 

Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier     Tout au long de la convention, à partir de 2010 

Plan de financementPlan de financementPlan de financementPlan de financement    
RRARRARRARRA    CG69CG69CG69CG69    GLGLGLGL    CCELCCELCCELCCEL    CCPOCCPOCCPOCCPO    

400 000 € 460 000 € 200 000 € 75 000 € 20 000 € 
    

RésultatRésultatRésultatRésultats attendus / s attendus / s attendus / s attendus / 
impact de l’actionimpact de l’actionimpact de l’actionimpact de l’action    

Amélioration de la part de produits locaux dans la restauration collective 

Amélioration de la part de produits locaux consommés sur l’agglomération 

Dépenses éligiblesDépenses éligiblesDépenses éligiblesDépenses éligibles    

Animation, ingénierie, études, frais d’intervention d’experts extérieurs, investissements 
immatériels (étude de faisabilité, de conception, ingénierie, appui aux acteurs agricoles et/ 
artisans, accompagnement méthodologique de la structuration et de la mise en réseau des 
acteurs et de l’offre, organisation de services, groupe d’échanges d’expériences, promotion du 
projet, formation, dépôt de marque …) et matériels à vocation collective (équipements 
spécifiques de transport et de stockage au froid, collectif de production, de vente, de découpe, 
de transformation…..). 
Les aides accordées à titre individuel pourront être apportées par le Département. Les porteurs 
de projets individuels devront justifier de la portée de l’action en réponse aux orientations 
stratégiques territoire (apporter un bénéfice dont l’impact sera mesurable au-delà du strict 
champ de l’action (en terme géographique) et comporter des effets (économique et 
environnemental) sur le secteur de l’action et au-delà.  
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Action n°3Action n°3Action n°3Action n°3    : : : : Accompagner le maintien et le développement des marchés 
alimentaires    

 

Enjeu agricoleEnjeu agricoleEnjeu agricoleEnjeu agricole    Maintenir une activité économique dynamique sur le territoire de l’agglomération 

ContexteContexteContexteContexte    

    

Les marchés représentent le système majoritaire de vente directe des agriculteurs aux 
consommateurs. Cette vente directe, en permettant souvent une stabilité dans les prix de vente, 
limite la fragilisation des agriculteurs lors de crises économiques dans les filières.  

On trouve au marché des produits alimentaires « à cuisiner », d’un bon rapport qualité prix. Les 
marchés favorisent ainsi le bien-manger. 

Ils jouent par ailleurs, un rôle très important de lien social et favorisent les échanges entre les 
acteurs des espaces ruraux et les citadins. Par les marchés, « la campagne vient à la ville ». 

Les marchés contribuent ainsi en parallèle à la limitation des déplacements. 50% des clients des 
marchés se rendent à pied dans ce commerce de proximité. 

Les marchés sont un facteur de développement économique des territoires. Ils rendent souvent 
un service minimum aux habitants des quartiers sous équipés commercialement. De plus, un 
marché a un impact positif sur la vie des commerces sédentaires alentours. 

Enfin, les marchés restent un symbole culturel fort, contribuant à l’identité du territoire. 

D’une façon générale, les marchés s’inscrivent pleinement dans les objectifs de développement 
durable. 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

Maintenir et développer les marchés alimentaires sur le territoire, par des actions concrètes, aux 
résultats lisibles. 

Développer la commercialisation locale des productions locales et issues de l’agriculture 
biologique. 

Améliorer l’accessibilité des marchés pour les citoyens. 

Favoriser la lisibilité des marchés et des produits qui y sont vendus, auprès de la population, 
afin de répondre à ses besoins en produits locaux et de qualité. 

Innover pour moderniser les marchés et leur fonctionnement ancestral. 

DescriptionDescriptionDescriptionDescription    

- Améliorer la lisibilité de l’offre locale de produits sur les marchés : expérimentation sur 
un site pilote, à partir de conclusions d’un groupe de travail multi-acteurs. 

- Conduire des opérations pilotes de marchés de fin de journée : étude des conditions 
de réussite et accompagnement des sites pilotes. 

- Créer un portail d’information des citoyens sur la question des marchés : lieux, 
accessibilité, produits et mini-blogs de commerçants et d’agriculteurs vendant sur les 
marchés, informant les citoyens sur leurs produits, leur ferme et ouvrant la possibilité à 
des réservations de produits en ligne. 

- Étude-action sur l’offre optimale d’un marché : étude du bon équilibre entre les 
différents produits ; étude du mode d’attribution idéal des emplacements de marché ; 
accompagnement de 2 sites pilotes à la mise en pratique des conclusions des études. 

Critères de sélection Critères de sélection Critères de sélection Critères de sélection 
des opérationsdes opérationsdes opérationsdes opérations    

Portage collectif des projets 

Maitre d’ouvrage Maitre d’ouvrage Maitre d’ouvrage Maitre d’ouvrage 
porteur de porteur de porteur de porteur de 
l’opérationl’opérationl’opérationl’opération    

Association De Promotion des Marchés (ADPM) 

Collectivités 

CalendrierCalendrierCalendrierCalendrier    Tout au long de la convention, à partir de 2010 
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Coût du projetCoût du projetCoût du projetCoût du projet    395 000 € 

Plan de financementPlan de financementPlan de financementPlan de financement    
RRARRARRARRA    CG69CG69CG69CG69    GLGLGLGL    CCELCCELCCELCCEL    CCPOCCPOCCPOCCPO    

100 000 € 55 000 € 100 000 € 15 000 € 5 000 € 
    

Résultats attendus / Résultats attendus / Résultats attendus / Résultats attendus / 
imimimimpact de l’actionpact de l’actionpact de l’actionpact de l’action    

Une satisfaction des citoyens en matière d’offre « marché » sur l’agglomération. Un 
développement du CA des marchés et donc du CA réalisé par les agriculteurs sur les marchés.  

Une augmentation du nombre de marchés de fin de journée. 

Une augmentation du nombre de produits locaux sur les marchés ou de vente de produits 
locaux sur les marchés et issus de l’agriculture biologique. 

Un portail d’information « marché » pour les citoyens et des mini-blogs d’agriculteurs et de 
commerçants. Une dynamique collective par marché, autour d’une action d’information du 
grand public. Une mobilisation des agriculteurs et commerçants vendant sur les marchés, à 
l’utilisation des nouvelles technologies (web 2.0). 

2 marchés vitrines sur leur fonctionnement, l’équilibre de l’offre et l’attribution des 
emplacements. 

Dépenses éligiblesDépenses éligiblesDépenses éligiblesDépenses éligibles    

Animation, ingénierie, études, frais d’intervention d’experts extérieurs, investissements 
immatériels (étude de faisabilité, de conception, ingénierie, appui aux acteurs agricoles et/ 
artisans, accompagnement méthodologique de la structuration et de la mise en réseau des 
acteurs et de l’offre, organisation de services, groupe d’échanges d’expériences, promotion du 
projet, formation, dépôt de marque …) et matériels à vocation collective (équipements 
spécifiques de transport et de stockage au froid, collectif de production, de vente, de découpe, 
de transformation…..) 

L’aide départementale sera ciblée prioritairement sur le développement de l’offre de produits 
locaux et issus de l’agriculture biologique. 
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Action n°4Action n°4Action n°4Action n°4    : : : : Développer les activités touristiques périurbaines    

 

Enjeu agricoleEnjeu agricoleEnjeu agricoleEnjeu agricole    Maintenir une activité agricole économique dynamique sur le territoire de l’agglomération 

ContexteContexteContexteContexte    

L’agglomération lyonnaise dispose d’un fort potentiel touristique, dont une large partie liée au 
tourisme d’affaire. Dans le cadre de l’attractivité des territoires inscrit dans la loi SRU, 
l’agglomération doit « prendre en compte les évolutions actuelles et futures du secteur tourisme, 
de valoriser les atouts sur lesquels fonder la stratégie touristique et de lever les freins au 
rayonnement de la destination. ». 

Les territoires du grand est lyonnais, de part la présence de l’aéroport, ne pourront avoir 
qu’une croissance légère de leur population, et de ce fait, une partie du développement 
économique des exploitations sera à rechercher auprès d’autres populations, dont les touristes, 
dans le cadre d’un accueil à la ferme notamment. 

Le reste du territoire de l’agglomération est également susceptible de développer l’accueil 
touristique, en lien avec des activités de loisirs nature ou de découverte des territoires. 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    Développer l’offre touristique dans les secteurs périurbains 

DescriptionDescriptionDescriptionDescription    

- Développement de l’activité touristique sur le territoire par le développement des activités 
d’accueil à la ferme (tables d’hôtes, goûters, repas à la ferme …), d’hébergement, 
notamment par des chambres d’hôtes ; 

- Soutien à la diversification de l’activité agricole vers des activités de services notamment 
récréatives ; 

- Soutien à des actions de communication liées au développement de l’activité touristique ; 

- Actions de mise en valeur des espaces naturels et agricoles pour un loisir nature de 
proximité 

Une attention sera portée sur l’utilisation des énergies renouvelables, sur les économies 
d’énergie ou sur l’intervention sur les bâtiments ayant un aspect patrimonial. 

Une attention sera également portée sur les questions de protection phonique dans l’est de 
l’agglomération en particulier, mais à proximité de tous les points noirs du bruit. 

Une étude de faisabilité précédera la mise en œuvre de la fiche action afin de bien quantifier et 
qualifier le marché, notamment pour le développement du tourisme d’affaire dans le grand est 
lyonnais. 

Critères de sélection Critères de sélection Critères de sélection Critères de sélection 
des opérationsdes opérationsdes opérationsdes opérations    

Pour les projets individuels, inscription dans une dynamique collective ; 

Préservation et maintien de l’activité agricole dans la durée pour toutes les actions 
d’aménagement pour l’accueil dans les exploitations. 

Maitre d’ouvrage Maitre d’ouvrage Maitre d’ouvrage Maitre d’ouvrage 
porteur de porteur de porteur de porteur de 
l’opérationl’opérationl’opérationl’opération    

Collectivités locales pour l’étude de faisabilité du développement du tourisme d’affaire 

Porteurs de projets divers, y compris individuels dès lors qu’ils s’inscrivent dans une dynamique 
collective 

Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier     
2010-2011 : étude de faisabilité 

2011 et suivantes soutien aux projets 

Plan de financementPlan de financementPlan de financementPlan de financement    
RRARRARRARRA    CG69CG69CG69CG69    GLGLGLGL    CCELCCELCCELCCEL    CCPOCCPOCCPOCCPO    

60 000 €  30 000 € 25 000 € 5 000 € 
    

Résultats attendus / Résultats attendus / Résultats attendus / Résultats attendus / 
impact de l’actionimpact de l’actionimpact de l’actionimpact de l’action    

Améliorer la présence des activités touristiques sur le territoire, 

Pérenniser les exploitations agricoles par une activité d’accueil 

Dépenses éligiblesDépenses éligiblesDépenses éligiblesDépenses éligibles    

Animation, ingénierie, études, frais d’intervention d’experts extérieurs, investissements 
immatériels (étude de faisabilité, de conception, ingénierie, accompagnement méthodologique 
de la structuration et de la mise en réseau des acteurs et de l’offre, organisation de services, 
groupe d’échanges d’expériences, promotion du projet, formation, …) et matériels (liés à la 
promotion et à la communication, liés aux aménagements des hébergements pour l’accueil et 
concernant l’énergie ou la protection phonique…..) 
Les dépenses matérielles seront soutenues au taux de 40% maximum, dans la limite de 
20 000 € par dossier, et investissements matériels ou immatériels individuels soutenus par le 
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Département en justifiant la portée de l’action en réponse aux orientations stratégiques du 
territoire (apporter un bénéfice donc l’impact sera mesurable au-delà du strict champ de 
l’action (en terme géographique) et comporter des effets (économique et environnemental) sur 
le secteur de l’action et au-delà). 

 



PSADER – PENAP – Programme d’actions 2010-2016 – 06/05/2011 Page 20 sur 33 

 

Axe 2Axe 2Axe 2Axe 2    : : : : Améliorer les liens entre l’urbain, le périurbain et le rural, entre 
l’agriculture et la ville     

Action n°5Action n°5Action n°5Action n°5    : : : : Mise en place d’un plan de déplacement des engins agricoles Mise en place d’un plan de déplacement des engins agricoles Mise en place d’un plan de déplacement des engins agricoles Mise en place d’un plan de déplacement des engins agricoles     

Enjeu agricoleEnjeu agricoleEnjeu agricoleEnjeu agricole    
Améliorer la cohabitation entre les agriculteurs, l’activité agricole et l’agglomération dans son 
ensemble. 

ConteConteConteContextextextexte    

    

L’évolution de l’agglomération, la taille de la population et donc son besoin de déplacements, 
d’infrastructures aménagées pour la sécurité et la convivialité ne correspond pas toujours aux 
besoins de déplacement des engins agricoles qui eux-mêmes ont évolués.  

L’aménagement ou la création de nouvelles infrastructures de déplacement peuvent être 
sources de difficultés de déplacements pour les engins agricoles (largeur et hauteur des ponts, 
ronds points, rétrécissements ….). 

Il est nécessaire de développer la concertation avec la profession agricole lors de chaque 
aménagement de voiries, et en parallèle il est nécessaire d’améliorer la connaissance des 
opérateurs de voiries des spécificités nécessaires aux engins agricoles. 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    
Améliorer la cohabitation des engins agricoles sur les voiries de l’agglomération et permettre 
leur circulation dans de bonnes conditions techniques et temporelles 

DescriptionDescriptionDescriptionDescription    

Concernant l’aménagement ou la création d’infrastructure :  

- sensibilisation des opérateurs de voirie (services techniques des maîtres d’ouvrage, 
bureau d’études…) aux contraintes liées aux engins agricoles ; 

- mise en place de concertations systématiques par les collectivités avec les agriculteurs 
le plus en amont possible pour les aménagements et création d’infrastructures de 
déplacement ; 

- définition d’un plan de circulation, outil d’aide à la décision. 

Concernant les points noirs de circulation rencontrés par les agriculteurs :  

- recensement de ces points noirs ; 

- sensibilisation et concertation avec les maîtres d’ouvrage en charge de la gestion des 
voiries. 

Maitre d’ouvrage Maitre d’ouvrage Maitre d’ouvrage Maitre d’ouvrage 
porteur de porteur de porteur de porteur de 
l’opérationl’opérationl’opérationl’opération    

Collectivités locales 

CalendrierCalendrierCalendrierCalendrier    
2011 et 2012 

Tout au long du PSADER en termes de concertation 

Plan de financementPlan de financementPlan de financementPlan de financement    

RRARRARRARRA    CG69CG69CG69CG69****    GLGLGLGL    CCELCCELCCELCCEL    CCPOCCPOCCPOCCPO    

30 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €  

    
****financements ciblés sur les territoires de la CCPO et de la CCEL    

Résultats attendus / Résultats attendus / Résultats attendus / Résultats attendus / 
impact de l’actionimpact de l’actionimpact de l’actionimpact de l’action    

Améliorer et faciliter la circulation des engins agricoles 

Protéger les abords des routes et des chemins 

Dépenses éligiblesDépenses éligiblesDépenses éligiblesDépenses éligibles    

Animation, ingénierie, études, frais d’intervention d’experts extérieurs, investissements 
immatériels (étude de faisabilité, de conception, accompagnement méthodologique, promotion 
du projet, formation, …) et matériels (supports de communication, petits aménagements 
ponctuels …..) 
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Action n°6Action n°6Action n°6Action n°6    : : : : Communication autour du métier d’agriculteur, sur l’activité agricole 
afin de reconstruire la relation entre les agriculteurs et les citadins    

 

Enjeu agricoleEnjeu agricoleEnjeu agricoleEnjeu agricole    
Améliorer la cohabitation entre les agriculteurs, l’activité agricole et l’agglomération dans son 
ensemble 

ContexteContexteContexteContexte    

    

L’évolution de l’agglomération, la taille de la population et l’emprise de l’agglomération sur 
l’espace sont sources de difficultés pour les exploitations. De plus, les habitants de 
l’agglomération ne sont plus familiers de l’activité agricole, ce qui est source de 
méconnaissance, de mésententes et d’incompréhension. De leur côté les agriculteurs 
méconnaissent les désirs de la population riveraine. 

La méconnaissance réciproque peut être source de conflits.  

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

Améliorer la cohabitation entre les riverains des exploitations agricoles et les agriculteurs, mais 
aussi de façon générale entre les citadins et l’ensemble du monde agricole. 

Favoriser la communication entre les riverains et les agriculteurs afin que chacun puisse 
expliquer ses contraintes et ses besoins. 

Créer du lien social entre les différents contextes : urbain, périurbain et rural et ceux qui y vivent 
et ceux qui y travaillent (exploitants agricoles) 

DescriptionDescriptionDescriptionDescription    

- Définition d’un plan de communication concernant les thèmes de la connaissance 
réciproque, des particularités de l’activité agricole et de la situation périurbaine.  

- Réalisation des outils adaptés aux cibles mises en évidence dans le plan de 
communication (définition des messages, type de supports comme plaquettes, journées 
portes ouvertes, articles presse, etc.) 

- Développer des actions de sensibilisation sous différentes formes et supports qui favorisent 
le lien entre l’activité agricole et le grand public dans un but pédagogique, culturel. 
L’action devra démontrer son ancrage territorial (spécificité locale, lien avec la 
population…) 

Maitre d’ouvrage Maitre d’ouvrage Maitre d’ouvrage Maitre d’ouvrage 
porteur de porteur de porteur de porteur de 
l’opérationl’opérationl’opérationl’opération    

Collectivités locales ou chambre d’agriculture ou porteur de projet collectif 

Portage collectif ou individuel pour l’aide départementale 

CalendrierCalendrierCalendrierCalendrier    
A partir de 2010 pour la définition du plan de communication,  

Et tout au long du PSADER en termes de concertation et de communication 

Plan de financementPlan de financementPlan de financementPlan de financement    

RRARRARRARRA    CG69CG69CG69CG69    GLGLGLGL    CCELCCELCCELCCEL    CCPOCCPOCCPOCCPO    

30 000 € 85 000 € 30 000 € 5 000 €  
    

Résultats attendus / Résultats attendus / Résultats attendus / Résultats attendus / 
impact de l’actionimpact de l’actionimpact de l’actionimpact de l’action    

Améliorer et faciliter la cohabitation 

Dépenses éligiblesDépenses éligiblesDépenses éligiblesDépenses éligibles    

Animation, ingénierie, études, frais d’intervention d’experts extérieurs, investissements 
immatériels (étude de faisabilité, de conception, ingénierie, appui aux acteurs agricoles et/ 
artisans, accompagnement méthodologique de la structuration et de la mise en réseau des 
acteurs, organisation de services, groupe d’échanges d’expériences, promotion du projet, 
formation, …) et matériels à vocation collective (équipements spécifiques de communication, 
support de communication, supports pédagogiques matériels et immatériels, supports 
culturels…..) et investissements matériels ou immatériels individuels soutenus par le 
Département en justifiant la portée de l’action en réponse aux orientations stratégiques du 
territoire (apporter un bénéfice donc l’impact sera mesurable au-delà du strict champ de 
l’action (en terme géographique) et comporter des effets (économique et environnemental) sur 
le secteur de l’action et au-delà). 
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Action n°7Action n°7Action n°7Action n°7    : : : : Aménager les parcelles les plus en prise avec la fréquentation des 
espaces naturels et agricoles par la population afin de réduire les pénétrations et 
les vols en arboriculture, maraîchage….    

 

Enjeu agriEnjeu agriEnjeu agriEnjeu agricolecolecolecole    
Améliorer la cohabitation entre les agriculteurs, l’activité agricole et l’agglomération dans son 
ensemble 

ContexteContexteContexteContexte    

    

L’évolution de l’agglomération, la taille de la population et l’emprise de l’agglomération sur 
l’espace sont sources de difficultés pour les exploitations. De plus, la fréquentation des espaces 
naturels et agricoles à proximité immédiate de l’agglomération est recherchée. Cette 
fréquentation en constante augmentation peut être source de conflits avec les agriculteurs du 
secteur du fait de pénétrations au cœur des parcelles, de fait de maraudage, ou de vols. 

Les travaux de diagnostic pour l’élaboration du SCOT ont montré la saturation des parcs 
existants, qu’il s’agisse de parc urbain comme celui de la tête d’or ou de parc périurbain 
comme le Parc Nature de Miribel. Ils ont également indiqué que la capacité de création d’un 
nouveau parc est très limitée sur le territoire de l’agglomération, mais qu’un potentiel existe 
sous la forme de parcs linéaires développés autour des liaisons vertes permettant le 
cheminement du cœur urbain vers les espaces naturels et agricoles périurbains, et entre ces 
espaces. 

Ainsi la fréquentation des espaces naturels et agricoles périurbains, naturellement en 
augmentation, pourra être structurée et organisée. 

ObjObjObjObjectifsectifsectifsectifs    
Améliorer la cohabitation entre les riverains des exploitations agricoles et les agriculteurs, mais 
aussi de façon générale entre les citadins et l’ensemble du monde agricole de manière à 
circonscrire les problèmes de vols et de non-respect des productions et des producteurs. 

DescriptionDescriptionDescriptionDescription    

- Mise en place des moyens et des lieux de coordination et d’échange entre ces structures, 
les collectivités, les agriculteurs … pour recenser les problèmes rencontrés et mettre en 
place localement des actions concrètes et associées de communication (sensibilisation des 
citadins aux activités agricoles et à leur territoire), prévention (contrôles d’accès aux 
espaces agricoles …), répression. 

- Aménagement des abords des parcelles le long des sentiers les plus fréquentés et pour les 
cultures les plus sensibles afin de réduire voire d’éliminer les pénétrations dans les 
parcelles (fossés, haies, ….) 

- Aménagement des abords des zones agricoles afin de limiter la pénétration avec des 
engins à moteurs (quad, camionnettes …) pour préserver le calme de ces zones et réduire 
les possibilités de vols en quantité. 

- Actions de communication en direction des promeneurs afin de diminuer les actes de 
maraudages 

Maitre d’ouvrage Maitre d’ouvrage Maitre d’ouvrage Maitre d’ouvrage 
porteur de porteur de porteur de porteur de 
l’opérationl’opérationl’opérationl’opération    

Collectivités locales, agriculteurs 

CaCaCaCalendrierlendrierlendrierlendrier    Tout au long du PSADER  

Plan de financementPlan de financementPlan de financementPlan de financement    

RRARRARRARRA    CG69CG69CG69CG69    GLGLGLGL    CCELCCELCCELCCEL    CCPOCCPOCCPOCCPO    

90 000 € 50 000 € 50 000 € 15 000 €  
    

Résultats attendus / Résultats attendus / Résultats attendus / Résultats attendus / 
impact de l’actionimpact de l’actionimpact de l’actionimpact de l’action    

Améliorer et faciliter la cohabitation. Réduire les pertes de récolte par vol ou destruction des 
plantations. 

Dépenses éligiblesDépenses éligiblesDépenses éligiblesDépenses éligibles    

Animation, ingénierie, études, frais d’intervention d’experts extérieurs, investissements 
immatériels (étude de faisabilité, de conception, ingénierie, appui aux acteurs agricoles et/ 
artisans, organisation de services, groupe d’échanges d’expériences, promotion du projet, 
formation, …) et matériels (aménagements et équipements spécifiques, achat et implantation de 
végétaux, de barrières, interventions extérieurs…..) 
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Axe 3Axe 3Axe 3Axe 3    : : : : Participer à la qualité des espaces agricoles et naturels ainsi que des 
ressources en préservant la biodiversité et les paysage    

Action n°8Action n°8Action n°8Action n°8    : : : : Expérimenter, aménager, protégerExpérimenter, aménager, protégerExpérimenter, aménager, protégerExpérimenter, aménager, protéger    et restaurer des corridors écologiqueset restaurer des corridors écologiqueset restaurer des corridors écologiqueset restaurer des corridors écologiques    

Enjeu agricoleEnjeu agricoleEnjeu agricoleEnjeu agricole    Maintenir, préserver et entretenir les principaux corridors biologiques. 

ConteConteConteContextextextexte    

Le Grand Lyon a inscrit dans son PLU le principe de la préservation de sa Trame Verte, et de 
son caractère continu, sa fragmentation nuisant à sa capacité de structuration du devenir de 
l’agglomération. Les projets d’aménagement et de développement durable établi pour les 
chartes intercommunales de développement et d’aménagement de la CCEL et de la CCPO ont 
inscrit une forte volonté de préservation d’une Trame Verte sur leur territoire. Ce principe est 
également repris dans le PADD du SCOT de l’agglomération. La préservation dans les 
documents d’urbanisme est un premier pas important mais non suffisant pour assurer la 
pérennité de la fonctionnalité de ces espaces. Leur gestion et leur mise en valeur sont 
également indispensables. 

La fonctionnalité écologique de la Trame Verte (ou ceinture verte ou armature verte) dépend en 
grande partie de la préservation de l’intégrité de sa continuité de façon à maintenir et permettre 
les échanges entre les différentes populations tant faune que flore. Ces continuités ou corridors 
écologiques pourront dans certains cas être le support d’aménagement de liaisons modes doux. 
Une douzaine de liaisons vertes ont été identifiées par le SCOT. 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    Participer à la préservation des continuités écologiques 

DescriptionDescriptionDescriptionDescription    

- Identification détaillée des corridors biologiques, définition de mesures de rétablissement 
et de gestion ; 

- Mise en œuvre de travaux ponctuels, de faible ampleur de restauration ou d’amélioration 
de la fonctionnalité de ces corridors ; 

- Actions d’animation et de sensibilisation autour de la valeur de ces corridors en direction 
des donneurs d’ordre et des maîtres d’ouvrage ; 

- Mise en œuvre d’animations foncières 

Maitre d’Maitre d’Maitre d’Maitre d’ouvrage ouvrage ouvrage ouvrage 
porteur de porteur de porteur de porteur de 
l’opérationl’opérationl’opérationl’opération    

Collectivités 

associations 

CalendrierCalendrierCalendrierCalendrier    Tout au long de la convention, à partir de 2010 

Plan de financementPlan de financementPlan de financementPlan de financement    

RRARRARRARRA    CG69CG69CG69CG69    GLGLGLGL    CCELCCELCCELCCEL    CCPOCCPOCCPOCCPO    

90 000 € 70 000 € 30 000 € 10 000 €  
    

Résultats attendus / Résultats attendus / Résultats attendus / Résultats attendus / 
impact de l’actionimpact de l’actionimpact de l’actionimpact de l’action    

Encourager le bon fonctionnement et la préservation des corridors écologiques 

Sensibiliser la population à la nécessité de préserver la diversité biologique  

Dépenses éligiblesDépenses éligiblesDépenses éligiblesDépenses éligibles    

Animation, ingénierie, études, frais d’intervention d’experts extérieurs, investissements 
immatériels (étude de faisabilité, de conception, ingénierie, appui aux acteurs agricoles, groupe 
d’échanges d’expériences, promotion du projet, formation, …) et matériels (aménagements et 
équipements spécifiques, outils de communication,…..) 
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Action n°9Action n°9Action n°9Action n°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    

 

Enjeu agricoleEnjeu agricoleEnjeu agricoleEnjeu agricole    Accompagner l’agriculture à mieux préserver l’environnement 

ContexteContexteContexteContexte    

L’agglomération bénéficie d’un cadre de vie riche d’une diversité de paysage, d’espaces 
naturels de grande qualité et d’une ressource en eau, aujourd’hui abondante et de qualité. 

La ressource en eau n’est pas la même à l’Est et à l’Ouest du Rhône. 

A l’ouest, il s’agit principalement d’un réseau superficiel de ruisseaux et rivières qui rencontrent 
des problèmes de pollutions plutôt accidentelles, des problèmes d’étiage et de crues à 
connotation torrentielle. Les réseaux d’irrigation sont plutôt peu répandus, et plusieurs secteurs 
agricoles connaissent des difficultés d’approvisionnement en eau. A l’est, il s’agit 
principalement de nappes d’eau souterraines. L’essentiel du territoire est couvert par des 
réseaux d’irrigation. Cependant, pour des questions d’extension de rotations culturales, 
notamment dans une perspective de lutte contre la chrysomèle, il peut être nécessaire 
d’étendre le réseau ponctuellement. Un SAGE est en cours de définition sur le territoire de la 
plaine de l’est. Il sera nécessaire d’accompagner l’ensemble du dispositif. 

Au-delà des questions d’approvisionnement et de quantité prélevée, un des points à surveiller 
est lié à la qualité de l’eau dans laquelle on note l’émergence de polluants d’origine agricole. 

Par ailleurs, le développement de l’agglomération doit se faire avec la volonté de respecter et 
promouvoir le site exceptionnel dans lequel elle s’intègre et la richesse de son patrimoine 
naturel. 

Le maintien d’un équilibre global au sein de l’agglomération entre les espaces bâtis et les 
espaces naturels participe de la préservation du cadre de vie. Néanmoins, une partie des 
efforts de préservation de ce cadre de vie seront issus de la gestion et de l’entretien des 
paysages, de la préservation de la biodiversité sur le territoire et en particulier dans les espaces 
agricoles. Dans ce cadre, il sera possible d’accompagner des modifications de pratiques 
agricoles, ou d’oeuvrer à la restauration et à l’entretien de milieux particuliers. 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    
Protéger la biodiversité et les paysages agricoles diversifiés 

Préserver la ressource en eau en qualité et en quantité. 

DescriptionDescriptionDescriptionDescription    

- Définition et mise en œuvre de projets de gestion, de protection et de valorisation des 
ressources naturelles dans un souci de respect de la biodiversité et de la variété des 
paysages qui composent le patrimoine naturel ; 

- Aides à la plantation, à la gestion et à l’entretien d’un réseau de haies, de bosquets,… 
favorisant la biodiversité par la préservation d’une mosaïque de milieux différents 

- Contractualisation avec des agriculteurs pour la modification de pratiques visant à la 
préservation d’espèces emblématiques du territoire (oedicnème, rapaces, espèces 
cavernicoles …) 

- Aides incitatives à l’adaptation des pratiques agricoles en fonction des enjeux 
identifiés : sauvegarde de la biodiversité (faune et flore), préservation de la ressource 
en eau (sur les secteurs d’alimentation des captages et captages prioritaires 
préférentiellement) dans le cadre de contrats types de mise en œuvre de mesures agri-
environnementales territorialisées 

- Aides à la mise en place de moyen et mesures permettant la réduction des 
prélèvements sur le milieu naturel (économies dans la distribution, systèmes de 
rétention d’eaux de pluies en veillant à la préservation de milieux naturels, …) 

- Aides à la restauration et à l’entretien de milieux humides (restauration de roselières, 
entretien de zones marécageuses …..) 

 

Maitre d’ouvrage Maitre d’ouvrage Maitre d’ouvrage Maitre d’ouvrage 
porteur de porteur de porteur de porteur de 
l’l’l’l’opérationopérationopérationopération    

Collectivités locales 
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CalendrierCalendrierCalendrierCalendrier    Tout au long de la convention, à partir de 2010 

Plan de financementPlan de financementPlan de financementPlan de financement    
RRARRARRARRA    CG69CG69CG69CG69    GLGLGLGL    CCELCCELCCELCCEL    CCPOCCPOCCPOCCPO    

220 000 € 220 000 € 100 000 € 15 000 € 20 000 € 
    

Résultats attendus / Résultats attendus / Résultats attendus / Résultats attendus / 
impacimpacimpacimpact de l’actiont de l’actiont de l’actiont de l’action    

Maintien de certaines espèces indicatrices sur le territoire 

Participer à une meilleure qualité de gestion des cours d’eau 

Améliorer la ressource en eau 

Dépenses éligiblesDépenses éligiblesDépenses éligiblesDépenses éligibles    

Animation, ingénierie, études, frais d’intervention d’experts extérieurs, investissements 
immatériels (étude de faisabilité, de conception, ingénierie, appui aux acteurs agricoles, 
accompagnement méthodologique de la structuration et de la mise en réseau des acteurs, 
groupe d’échanges d’expériences, promotion du projet, formation, indemnisations de surcoût et 
de pertes de récoltes, …) et matériels (équipements spécifiques permettant les économies 
d’eau, l’utilisation d’eau de pluie, achat et implantation de végétaux, …..) 

L’aide départementale pourra être ciblée dans la mise en œuvre de mesures agri-
environnementales territorialisées qui nécessitent un engagement contractuel de la collectivité 
avec des agriculteurs individuellement sur une durée de cinq ans. 
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Action n°10Action n°10Action n°10Action n°10    : : : : Développer les pratiques culturales freinant le ruissellement pluvial 

 

Enjeu agricoleEnjeu agricoleEnjeu agricoleEnjeu agricole    Amener l’agriculture à participer à la limitation de l’érosion des sols  

ContexteContexteContexteContexte    

    

Le territoire de l’agglomération présente une géographique variée, avec certains secteurs de 
fortes pentes occupés par une agriculture orientée majoritairement vers l’élevage (Monts d’Or 
et Balmes Viennoises et d’autres secteurs de pentes moins importantes mais occupée plutôt par 
la céréaliculture et donc plus susceptibles de présenter des phénomènes de coulées de boues 
lors de certains épisodes de fortes pluies de fin d’été. 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    
Participer à la réduction des phénomènes de coulées de boues sur le territoire en 
accompagnant les agriculteurs dans des modifications de pratiques favorables à la réduction 
des phénomènes de ruissellements pluviaux sur terrains nus 

DescriptionDescriptionDescriptionDescription    

- Acquisition de connaissances et outils d'aide à la décision : mise en place de schémas 
globaux d'aménagement à la parcelle, prévoyant la combinaison des opérations 
nécessaires : ouvrages hydrauliques, mesures agro-environnementales, haies à vocation 
hydraulique… 

- Diffusion collective des connaissances à l'ensemble des partenaires, de manière à 
assurer la responsabilisation et le portage des actions nécessaires  

- Sensibilisation des propriétaires (parcelles à enjeux forts):Mise en place de convention 
longue durée ou cession des parcelles à la collectivité, afin d'assurer la durabilité des 
actions mises en place 

- Contractualisation avec les agriculteurs pour la mise en œuvre e modifications de 
pratiques culturales et d’actions de réduction des phénomènes de ruissellements 
pluviaux 

- Contrôles 

Maitre d’ouvrage Maitre d’ouvrage Maitre d’ouvrage Maitre d’ouvrage 
porteur de porteur de porteur de porteur de 
l’opérationl’opérationl’opérationl’opération    

Collectivités 

CalendrierCalendrierCalendrierCalendrier    Tout au long de la convention, à partir de 2010 

Plan de financementPlan de financementPlan de financementPlan de financement    
RRARRARRARRA    CG69CG69CG69CG69    GLGLGLGL    CCELCCELCCELCCEL    CCPOCCPOCCPOCCPO    

90 000 €  150 000 € 14 000 € 140 000 € 
    

Résultats attendus / Résultats attendus / Résultats attendus / Résultats attendus / 
impact de l’actionimpact de l’actionimpact de l’actionimpact de l’action    

Réduction de l’importance des coulées de boues, et des dégâts 

Superficie contractualisée 
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Axe transversalAxe transversalAxe transversalAxe transversal    : : : : animation du territoire    

 

Action transversaleAction transversaleAction transversaleAction transversale    : : : : Animation territoriale des actions du PSADER Animation territoriale des actions du PSADER Animation territoriale des actions du PSADER Animation territoriale des actions du PSADER     

ContexteContexteContexteContexte    

    

La définition du PSADER a émergé dans le cadre d’un vaste dispositif d’animation territoriale 
initié et piloté par le Département du Rhône pour la mise en place des Périmètres de 
préservation des espaces naturels et agricoles périurbains. 

La Chambre d’agriculture a été un partenaire actif dans ce dispositif. Elle a permis des 
échanges constructifs avec la profession, et a favorisé leur mobilisation. De plus, la Chambre 
d’agriculture a accompagné l’émergence de projets divers de la part des agriculteurs. 

La bonne réalisation de l’ensemble des actions du PSADER, et plus particulièrement des actions 
1, 2, 4, 9 et 10, dépendra d’une animation territoriale à pérenniser sur le territoire. 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

Pérenniser l’adhésion des agriculteurs au projet de territoire développé dans le cadre des 
PENAP et du PSADER 

Favoriser l’émergence de projets collectifs répondant aux objectifs du PSADER et au projet de 
territoire 

DescriptionDescriptionDescriptionDescription    

Un(e) animateur (trice) territorial sera affecté à l’animation territoriale du PSADER. Il travaillera 
en complément de l’animation territoriale menée sur le territoire de la communauté urbaine 
dans le cadre d’une convention pluriannuelle de partenariat entre la Chambre d’agriculture du 
Rhône et le Grand Lyon. 

Son rôle sera d’animer les diverses commissions proposées dans le cadre du PSADER (foncier, 
installation, déplacement des engins agricoles, fréquentation…). Il devra également réaliser 
l’animation nécessaire à la réussite des actions liées à l’érosion, à la préservation de la 
biodiversité, à la préservation des ressources en eau, à la communication, à l’installation... En 
outre, il aura une mission d’aide à l’émergence de projets, d’aide au montage des dossiers, et 
d’accompagnement des porteurs de projets. 

L’animateur territorial sera employé par la Chambre d’agriculture et mis à disposition du 
territoire dans le cadre d’une convention pluriannuelle de partenariat. 

Le temps nécessaire est évalué à 260 jours.  

L’animation territoriale comprendra notamment,  

Pour l’action 1 : 

- l’animation de la veille foncière par la mise en place de comités intercommunaux et 
d’actions spécifiques en direction des cédants ; 

- l’accompagnement des projets d’installations en agriculture dans les démarches 
d’installation (permis de construire, raccordement VRD …) ; 

- l’animation foncière pour la réalisation d’actions de réorganisation du parcellaire pour 
un meilleur accueil de la nouvelle installation, par des acquisitions foncières pour la 
mise à disposition auprès d’agriculteurs, et la mise en œuvre d’outils existants, de 
portage notamment ; 

- l’accompagnement des cédants sur la question de leur relogement ;  

Pour l’action 2 : l’animation et l’accompagnement des agriculteurs pour l’émergence de projets 
collectifs, y compris l’appui à l’élaboration des demandes de subventions, les recherches 
bibliographiques et d’expériences, l’élaboration de cahiers de charges. 

Pour l’action 4 : l’animation territoriale concernant l’accueil à la ferme et le loisir nature de 
proximité et notamment l’animation permettant la diffusion des résultats de l’étude de faisabilité 
sur le tourisme d’affaire. 

Pour l’action 5 : déplacement des engins agricoles 

- la sensibilisation des opérateurs de voirie (services techniques des maîtres d’ouvrage, 
bureau d’études…) aux contraintes liées aux engins agricoles lors d’aménagement ou 
de création d’infrastructures ; 

- la participation aux concertations organisées par les collectivités avec les agriculteurs le 
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plus en amont possible pour les aménagements et création d’infrastructures de 
déplacement ; 

- la sensibilisation et la concertation avec les maîtres d’ouvrage en charge de la gestion 
des voiries. 

Pour l’action 7 : aménagement des parcelles les plus soumises à la fréquentation :  

- la participation aux actions de coordination et d’échange entre les collectivités, les 
agriculteurs … pour recenser les problèmes rencontrés et mettre en place localement 
des actions concrètes et associées de communication (sensibilisation des citadins aux 
activités agricoles et à leur territoire), prévention (contrôles d’accès aux espaces 
agricoles …), répression ; 

- la participation aux actions de communication en direction des promeneurs afin de 
diminuer les actes de maraudage 

Pour l’action 9 

- l’animation visant à favoriser la contractualisation avec des agriculteurs pour la 
modification de pratiques visant à la préservation d’espèces emblématiques du 
territoire (oedicnème, rapaces, espèces cavernicoles …) ; 

- l’animation permettant de faire émerger des projets permettant la réduction des 
prélèvements sur le milieu naturel (économies dans la distribution, systèmes de 
rétention d’eaux de pluies en veillant à la préservation de milieux naturels, …). 

Pour l’action 10 : l’animation visant à favoriser la contractualisation avec des agriculteurs pour 
la mise en place de mesures et de pratiques limitant le ruissellement et l’érosion de terres 
agricoles. 

Maitre d’Maitre d’Maitre d’Maitre d’ouvrage ouvrage ouvrage ouvrage 
porteur de porteur de porteur de porteur de 
l’opérationl’opérationl’opérationl’opération    

Une des collectivités pour le compte de l’ensemble des partenaires  

CalendrierCalendrierCalendrierCalendrier    Tout au long de la convention, à partir de 2010 

Coût du projetCoût du projetCoût du projetCoût du projet    Le coût est évalué à 140 000 € par année. 

Plan de financement Plan de financement Plan de financement Plan de financement 
annuelannuelannuelannuel    

RRARRARRARRA    CG69CG69CG69CG69    GL*GL*GL*GL*    CCELCCELCCELCCEL    CCPOCCPOCCPOCCPO    CA69CA69CA69CA69    

 25 000 € 40 200 € 6 000 € 6 000 € 42 000 € 

*dans le cadre de la convention GL- CG69 

Plan de financement Plan de financement Plan de financement Plan de financement 
pour 5 anspour 5 anspour 5 anspour 5 ans    

RRARRARRARRA    CG69CG69CG69CG69    GLGLGLGL    CCELCCELCCELCCEL    CCPOCCPOCCPOCCPO    CA69CA69CA69CA69    

104 000 € 125 000 € 270 000 € 62 000 € 54 000 € 210 000 € 
 

Résultats attendus / Résultats attendus / Résultats attendus / Résultats attendus / 
impact de l’actionimpact de l’actionimpact de l’actionimpact de l’action    

Améliorer les relations entre les acteurs du territoire 

Réalisation du PSADER 
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Conclusion Conclusion Conclusion Conclusion     

Le budget global du programme d’actionsLe budget global du programme d’actionsLe budget global du programme d’actionsLe budget global du programme d’actions    
Au sein du Contrat d’agglomération Lyon 2003-2008, l’enveloppe régionale pour l’agriculture et le 
développement rural était de 400 000 €. Dans le cadre de la convention de centralité, l’enveloppe régionale 
prévue pour le volet agricole est reconduite de 600 000 €. 

Dans le cadre du PSADER/PENAP, qui reprend le volet agricole de la convention de centralité, l’enveloppe 
régionale passe à 1 304 000 €. 

L’engagement financier du Grand Lyon est de 1 098 500 €, celui de la communauté de communes du pays 
d’Ozon de 250 000 € et celui de la communauté de communes de l’Est Lyonnais de 250 000 €.  

Le Département du Rhône s’engage à hauteur de 1 300 000 €. Le soutien départemental sera porté 
prioritairement aux actions s’inscrivant dans les trois axes stratégiques du programme d’action, et relative : 

� à l’instal l’instal l’instal l’installation en favorisant l’accès au foncier lation en favorisant l’accès au foncier lation en favorisant l’accès au foncier lation en favorisant l’accès au foncier renforçant les dispositifs d’aide existants visant à 
maintenir une population agricole dans un contexte périurbain ;  

� à l’augmentation de l’offre de produits locaux en produits de qualité et issus de l’agriculture l’augmentation de l’offre de produits locaux en produits de qualité et issus de l’agriculture l’augmentation de l’offre de produits locaux en produits de qualité et issus de l’agriculture l’augmentation de l’offre de produits locaux en produits de qualité et issus de l’agriculture 
bibibibiologiqueologiqueologiqueologique et structuration de la demande au travers du développement d’une ceinture maraîchère, de 
production fruitière et de filières locales, pour faire face aux perspectives d’évolution de la population 
de l’agglomération lyonnaise; 

� au maintien d’un envimaintien d’un envimaintien d’un envimaintien d’un environnement de qualitéronnement de qualitéronnement de qualitéronnement de qualité avec la mise en place de mesures incitatives pour 
accompagner l’adaptation des pratiques agricoles ainsi que des actions de gestion environnementale : 
gestion durable de la ressource en eau, sauvegarde de la biodiversité…, et lutte contre le 
réchauffement climatique ; 

Ces priorités seront prises en compte par le comité de pilotage lors de l’examen des projets. 
 

La répartition financière proposée est : 

TotalTotalTotalTotal    
Participation Participation Participation Participation 

RRARRARRARRA    
Participation Participation Participation Participation 

CG69CG69CG69CG69    
Participation Participation Participation Participation 

GLGLGLGL    
Participation Participation Participation Participation 

CCCCCCCCPOPOPOPO    
Participation Participation Participation Participation 

CCCCCELCELCELCEL    
Autres Autres Autres Autres 

participationparticipationparticipationparticipation    

 
5 766 500 € 

 
1 304 000 € 

22,6 % 

 
1 300 000 € 

22,5 % 

 
1 098 500 € 

19 % 

 
250 000 € 

4 % 

 
250 000 € 

4% 

 
1 564 000 € 

27,12 % 

 

La répartition selon les trois axes d’intervention est la suivante :  

AxeAxeAxeAxe    TotalTotalTotalTotal    
ParticipatioParticipatioParticipatioParticipation n n n 

RRARRARRARRA    
Participation Participation Participation Participation 

CG69CG69CG69CG69    
Participation Participation Participation Participation 
CollectivitésCollectivitésCollectivitésCollectivités    

Autres Autres Autres Autres 
participationsparticipationsparticipationsparticipations    

Axe 1Axe 1Axe 1Axe 1    2 957 000 € 740 000 € 615 000 € 615 000 € 987 000 € 

Axe 2Axe 2Axe 2Axe 2    539 500 € 150 000 € 145 000 € 120 000 € 124 500 € 

Axe 3Axe 3Axe 3Axe 3    1 307 500 € 310 000 € 290 000 € 4650 000 € 242 500 € 

AnimAnimAnimAnimationationationation    962 500 € 104 000 € 250 000 € 398 500 € 210 000 € 
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Le programme d’actions du PSADER/PENAP est un outil de mise en œuvre d’un projet de territoire sur 
l’ensemble de l’agglomération lyonnaise. Il répond à la fois aux orientations de développement définis dans 
les PENAP et souhaits de valorisation de l’enveloppe verte du SCoT qui a décidé d’accorder une place aussi 
importante aux espaces naturels et agricoles qu’aux espaces urbains. Le SCoT place le réseau maillé des 
espaces naturels au même plan que le réseau des transports collectifs, les fleuves au service d’une vision 
multipolaire du développement de l’agglomération. 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces principes moteurs du SCoT trouve pour ce qui concerne les espaces 
formant son enveloppe verte une réponse dans le cadre du PSADER/PENAP. Cette réponse sera d’autant plus 
pertinente qu’elle s’inscrira sur des territoires pour lesquelles la vocation agricole et naturelle à très long terme 
est renforcée par la mise en place des périmètres de préservation des espaces naturels et agricoles 
périurbains. 

 

Le territoire de l’agglomération lyonnaise représenté par le Grand Lyon, la Communauté de Communes de 
l’Est Lyonnais, la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon conforté par le dispositif de protection 
réglementaire PENAP porté par le Département du Rhône souhaite se doter d’une véritable politique agricole, 
de développement rural et de préservation de la biodiversité en partenariat avec le Conseil Régional Rhône-
Alpes au travers du PSADER. 
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AnnexeAnnexeAnnexeAnnexe    : : : : répartition financière indicative et prévisionnelle par actions.    
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FA 1 
 Aider et soutenir l’installation 
des agriculteurs 
conforter les exploitations  

  180 000 €    28% 100 000 € 145 000 €    100 000 €   10 000 €   35 000 €  637 500 €   212 500 € 

FA 2 

 Accompagner les agriculteurs 
à la diversification des 
productions et des modes de 
commercialisation  

 400 000 €    24% 460 000 €  295 000 €   200 000 €  20 000 €  75 000 €  1 717 500 €   562 500 € 

FA 3  développer les marchés   100 000 €  8% 25% 55 000 €  120 000 €  100 000 €   5 000 €  15 000 €  400 000 €   125 000 € 

FA 4  Développer les activités 
touristiques périurbaines   60 000 €    26%   55 000 €   30 000 €   5 000 €   20 000 €  202 000 €   87 000 € 

  Sous total Axe 1  740 000 €  57% 25% 615 000 €  615 000 €   430 000 €  40 000 €  145 000 €  2 957 000 €   987 000 € 

FA 5 
 Mise en place d’un plan de 
déplacement des engins 
agricoles  

30 000 €    38% 10 000 €  20 000 €   10 000 €    10 000 €  78 000 €   18 000 € 

FA 6 

 Communication autour du 
métier d’agriculteur, sur 
l’activité agricole afin de 
reconstruire la relation entre 
les agriculteurs et les citadins  

 30 000 €    15% 85 000 €  35 000 €   30 000 €      5 000 €  195 000 €   45 000 € 
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FA 7 

 Aménager les parcelles les 
plus en prise avec la 
fréquentation des espaces 
naturels et agricoles par la 
population afin de réduire les 
pénétrations et les vols en 
arboriculture, maraîchage….  

 90 000 €    34% 50 000 €  65 000 €   50 000 €      15 000 €  266 500 €   61 500 € 

  Sous total Axe 2  150 000 €  12% 28% 145 000 € 120 000 €   90 000 €      30 000 €  539 000 €   124 500 € 

FA 8 
Expérimenter, aménager, 
protéger et restaurer des 
corridors écologiques.  

 90 000 €    35% 70 000 €  40 000 €  30 000 €     10 000 €  260 000 €   60 000 € 

FA 9 

Accompagner les exploitants 
dans la modification des 
pratiques agricoles favorables 
à la préservation de la 
biodiversité et de la 
préservation des ressources 
en eau  

 220 000 €    29% 220 000 € 135 000 €  100 000 €   20 000 €   15 000 €  747 500 €   172 500 € 

FA 10 
Développer les pratiques 
culturales freinant le 
ruissellement pluvial  

      290 000 €  150 000 €  140 000 €   300 000 €   10 000 € 

  Sous total Axe 3   310 000 €  24% 24% 290 000 € 465 000 €   280 000 €  160 000 €   25 000 €  1 307 500 €   242 500 € 

axe 0 Animation territoriale des 
actions du PSADER (H1)   104 000 €  8% 15% 125 000 € 261 000 €   201 000 €    30 000 €   30 000 €  700 000 €  210 000 €  210 000 € 

 Animation territoriale PENAP    125 000 €  75 000 € 20 000 € 20 000 € 240 000 €   

 Gestion administrative 
PSADER      22 500 €      

 Sous-total animation 104 000 €   250 000 € 261 000 € 298 500 € 50 000 € 50 000 € 962 500 € 210 000 € 210 000 € 

   Total  1 304 000 €    23% 1 300 000 € 1 461 000 €  1 098 500 €   250 000 €  250 000 €  5 766 500 € 210 000 €  1 564 000 € 
 

 


