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GRANDS ENJEUX
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Accès au foncier

Un accès au foncier difficile, lié
notamment au contexte périurbain,
qui génère des comportements
spéculatifs et crée une concurrence
forte des activités de loisirs

ATOUTS

FAIBLESSES

OPPORTUNITES

MENACES

= aspects positifs internes sur lesquels les acteurs du territoire
peuvent agir directement

= aspects négatifs internes pour lesquels des marges d'amélioration
existent et sur lesquels les acteurs du territoire peuvent agir
directement

= possibilités extérieures positives, dont on peut tirer parti, comtpe tenu des
forces et faiblesses du territoire

= problèmes, obstacles ou limitations extérieures, qui peuvent empêcher
ou limiter l'installation et le maintien de l'agriculture

- des dynamiques d'acquisition par les communes
- un travail de réflexion qui démarre, en partenariat avec les
exploitant-es (groupe de travail mis en place, plaquette de
sensibilisation des propriétaires fonciers qui va être diffusée)

- Exploitations très morcelées => moins de présence sur les terrains ce
qui accroît les risques de vols, de dégradations, de dépôts sauvages,
mais aussi les difficultés de circulation,...

- PENAP => préservation des terres agricoles et naturelles à très long terme

- Tendance à l'agrandissement des exploitations lorsque des terrains
se libèrent => quelle place pour de nouvelles installations?

- Contexte périurbain qui génère des pressions foncières importantes
(malgré les PENAP) :
=> existence de friches du fait de comportements spéculatifs de certains
propriétaires fonciers
=> augmentation du prix du foncier agricole
=> précarité des conditions d'accès, avec des baux précaires (les exploitantes sont de moins en moins propriétaires des terrains)
=> gestion complexe des exploitations compte tenu du nombre important
de propriétaires à qui sont loués les terrains, impliquant des surcoûts et une
charge de travail supplémentaire
=> mais aussi concurrence des chevaux de loisirs accrue par cette pression
urbaine
=> détournements d'usage du foncier
- projet d'A45 et projet de contournement de Chaponost qui
consommeraient des terres agricoles

- PLH, piloté par la CCVG => mobilisation de logements à réfléchir dans
ce cadre, avec bailleurs sociaux
- Réseau d'irrigation bien structuré, mais vieillissant
Un accès difficile au logement et aux
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Accès au logement et aux outils bâtiments techniques, avec un risque
de production / transformation de mitage de l'espace agricole à
anticiper

- dynamiques de prêts de matériels entre exploitant-es
- dynamiques de parrainages entre exploitant-es installé-es et
porteurs de projet

- difficulté d'accès aux bâtiments pour les personnes souhaitant
s'installer hors cadre familial => nécessité de construire
=> risque de mitage de l'espace agricole
- des bâtiments existants peu utilisés ou ayant perdu leur usage
agricole (notamment suite à des cessions d'activité)

- démarches collectives existantes : CUMA, outils de transformation
- diversité des productions pouvant rendre complexe la mise en
collectifs existants ou en projet (ex du cuvage collectif à Millery) => des
commun de matériel / outils / ...
dynamiques collectives existantes à renforcer et à promouvoir

- Initiative de l'Etat pour l'accompagnement du parcours résidentiel (réflexion
portée par la DDT)
- dispositions à creuser dans les nouveaux règlements des PLU pour la construction
de bâtiments techniques et de logements
- Un espace test en archipel créé à l'échelle du Rhône

- Contexte périurbain qui exerce des pressions fortes sur le coût du
logement :
=> logement inaccessible pour des jeunes exploitant-es ou celles / ceux
partant en retraite qui voudraient céder leur logement
- une logique patrimoniale qui prévaut : cédants conservent leur logement
=> quel logement pour celles / ceux qui s'installent? => nouveaux exploitantes privilégient la construction

- des espaces réservés dans certains PLU pour faciliter la construction
de bâtiments techniques agricoles
- des politiques structurantes et des outils de financement territorialisés à l'échelle
de l'Ouest lyonnais (PENAP,...), mais en évolution.
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Politiques publiques et accès
aux financements

Une incertitude sur l'accès aux
nouvelles politiques publiques locales,
- une volonté intercommunale d'accompagner et de promouvoir la
une volonté intercommunale
filière agricole sur son territoire
renforcée, des opportunités de
financement à saisir

- une ingénierie financière de plus en plus complexe, qui demande à
être développée
- une réorientation des politiques publiques régionales et
départementales, qui génère une incertitude

- des financements européens potentiellement accessibles, mais procédures lourdes - des politiques publiques locales en évolution => incertitudes sur
et contreparties publiques locales nécessaires
l'adaptation par rapport au contexte du territoire
- de nouvelles formes de financement (crowdfunding,…) qui se développent en
France

- un contexte réglementaire qui évolue constamment et peut créer un
sentiment d'instabilité, d'incertitude.

- des partenariats qui se nouent entre la CCVG et des acteurs impliqués dans le
financement citoyen, participatif,...

- proximité avec les consommatrices / consommateurs qui rend le
territoire attractif : AMAP, vente directe sur les exploitations, ...
- des dynamiques collectives de commercialisation : magasins de
producteurs, marché de producteurs à la ferme, drive paysan,
coopératives,…
- des marchés dynamiques sur l'Ouest lyonnais, dont des marchés de
producteurs, à renforcer par une démarche de labellisation
- une politique de valorisation des filières locales (Marque collective
Monts et Coteaux du lyonnais,...)

4

Evolution du métier et
attractivité du territoire pour
l'installation

Un métier en pleine évolution, de
nouveaux défis pour l'installation, et
un territoire attractif bénéficiant de
- des "parrainages" existants pour soutenir l'installation
dynamiques collectives, avec des
- des accompagnements à l'installation et à la transmission proposés
débouchés essentiellement en circuits
sur l'Ouest lyonnais
courts de proximité
- des projets "atypiques", innovants, qui renouvellent le métier mais
rencontrent des difficultés pour se réaliser, du fait de leurs spécificités
- un plan d'action sur la gestion territoriale des emplois et
compétences en cours d'élaboration
- un travail de recensement des obstacles à la circulation des engins
réalisé => sensibilisation des collectivités possible pour améliorer les
aménagements de voirie.

- des exploitant-es proches de la retraite qui n'ont pas trouvé de
repreneurs
- conflits de "voisinage" : réactions des habitant-es par rapport à aux
pratiques agricoles (traitements,...)
- comportements d'incivisme: traversée des parcelles par des
randonneurs, vols de matériels, de la production, dépôts sauvages
fréquents
- un métier qui ne s'appuie plus uniquement sur la production : des
compétences complémentaires à acquérir / développer
(commercialisation, transformation, transmission des savoirs, accueil
de publics,...)
- temps dédié à la commercialisation peut être chronophage en vente
directe et crée des contraintes supplémentaires

- existence de l'AOC Coteaux du Lyonnais sur une partie non négligeable du
territoire

- concurrence des revendeurs sur les marchés (fruits, notamment, dont les
prix sont très bas)

- une demande forte en productions AB
- diminution des prix de vente VS augmentation des coûts de production
- La loi d'avenir de l'agriculture prévoit la construction de projets alimentaires
territoriaux => favoriser un ancrage local de l'alimentation
- un espace test en archipel qui se met en place à l'échelle du Rhône
- des dynamiques collectives sur lesquelles s'appuyer : les soutenir et renforcer
pour créer un territoire accueillant, favorable à l'installation
- des porteurs de projet qui souhaitent s'installer sur le territoire, une meilleure
adéquation avec les productions des cédants à rechercher => partenariat avec les
acteurs de l'éducation / formation à mettre en place?
- un espace test permanent en maraîchage sur le lycée du Pressin (St Genis Laval)

- de plus en plus d'installations hors cadre familial :
=> nécessité de mûrir son projet,
=> investissements importants à réaliser,
=> difficultés d'acceptation du projet et de la personne par le monde
agricole.
- Inadéquation entre les productions des cédants (et, dans certains cas,
qualité agronomique des sols) et les projets d'installation
- des conflits d'usage : circulation difficile des engins agricoles, qui contraint
l'organisation du travail et augmente les risques d'accident
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- une demande en produits AB supérieure à l'offre
- des exploitant-es engagé-es dans une agriculture raisonnée, AB,
biodynamie,... ou intéressé-es, qui se questionnent pour modifier leurs
pratiques, se convertir au bio
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Protection de l'environnement
et entretien des espaces

Un territoire sensible à la protection
de l'environnement, avec des enjeux
- des difficultés de conversion plus ou moins importantes selon les
forts sur le territoire, des dynamiques - des jeunes qui s'installent en bio, biodynamie,… (un tiers des
filières
agricoles favorables à l'environnement exploitations, sur des productions très variées)
et des attentes fortes
- Accompagnements de l'ARDAB, du SMAGGA (MAEC) pour conversion
ou amélioration des pratiques

- des enjeux locaux forts liés à la ressource en eau, qui créent des opportunités
d'accompagnement pour les changements de pratiques :
=> protection de la ressource en eau (80 000 personnes alimentées en eau
potable)
=> prévention des inondations (zones humides, zones d'expansion des crues,...)
=> protection de la biodiversité (identification des zones à protéger)

- un accompagnement menacé par les baisses de financements publics

- des enjeux nationaux et européens forts liés au changement climatique et à la
transition énergétique, qui créent des opportunités d'accompagnement sur :
=> les changements de pratique
=> l'adaptation des cultures au changement climatique

- une recherche dynamique sur l'aire lyonnaise, dans le domaine agricole
- un nouveau pôle dédié à l'agroécologie en Bourgogne (AGRONOV), à la fois pôle de
recherche, pépinière d'entreprises et pôle de formation
- Développement des living labs,… sources d'innovation
- Un réseau ESS structuré et dynamique en Rhône-Alpes => partenariats à nouer
pour accompagner l'innovation sociale en agriculture?

- des habitant-es mobilisé-es et impliqué-es dans des pratiques
sociales innovantes : AMAP, productions de paniers par des
associations d'insertion du travail,...
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Accès à l'innovation
(scientifique, économique,
sociale,…)

Des approches innovantes qui se
mettent en place sur le territoire, des - des exploitant-es en place qui innovent sur les formes de
opportunités à saisir pour développer commercialisation
l'accès à l'innovation
- des porteurs de projet ou nouveaux installé-e-s enclins à innover (sur
les pratiques, sur le modèle économique : production-transformationvente, ...)

- Selon l'étude de l'agence UrbaLyon "L'agriculture dans le Rhône et la
Métropol de Lyon : mutations et enjeux" : Une recherche variétale
concentrée essentiellement au sein de quelques groupes mondiaux
- projet AGIS (Agriculture et Innovation Sociale) initié en 2015 pour 3 ans et piloté investissant dans des variétés rentables à une échelle internationale =>
par Terre de Liens => « Une agriculture ouverte sur la société : élargir la participation souvent peu adaptées au contextes locaux. parallèlement, des sites
pour favoriser l’installation et la transmission agricole », pour décloisonner les
d'expérimentation présents dans les territoire du Rhône disposant de peu de
approches
moyens pour créer des variétés adaptées localement.
- des acteurs présents sur la région qui contribuent à l'innovation (financement
citoyen, participatif,…)

- des incubateurs présents en région lyonnaise dont certains projets sont en lien
avec l'agriculture => quelles passerelles?
- Des complémentarités entre productions de matières premières agricoles et
innovations industrielles sur la région lyonnaise qui pourraient se développer
(synthèse de plastique, produits cosmétiques ou pharmacie,...) - cf étude Agence
UrbaLyon => des opportunités pour les exploitant-es du territoire? des partenariats à
mettre en place?
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