Une vision souhaitable à long terme de l'agriculture sur le territoire de la CCVG
Nous sommes en 2036 : qu'est devenue l'agriculture sur le territoire de la CCVG ?
En résumé :
Nous sommes en 2036. Grâce à la mobilisation de tous les acteurs, initiée en 2016 avec la dynamique mise en place par la CCVG, l'agriculture
du territoire a pu faire face avec succès aux enjeux et défis économiques, sociaux, environnementaux de ces vingt dernières années. Grâce à
un dialogue approfondi, à des réseaux de solidarité, au dynamisme des acteurs et, en particulier, des agricultrices et agriculteurs, à leur
capacité à s'adapter, à nouer des partenariats, à recourir à l'innovation, l'agriculture s'est largement confortée sur le territoire. Elle joue un
rôle reconnu et valorisé et participe activement à l'intérêt territorial, tant sur la création d'emplois, que sur la préservation de
l'environnement ou la dynamique sociale du territoire.
Une agriculture intégrée à son territoire
Une agriculture de proximité
- des circuits de commercialisation axés sur la proximité et les circuits courts
- une agriculture connectée au territoire, qui contribue au dynamisme économique, touristique, social (fermes pédagogiques, fermes d'accueil, projets d'insertion, projets relevant de l'économie
sociale et solidaire,…)
- un respect mutuel entre le monde agricole et les habitant-es sensibilisé-es, impliqué-es, en interactions régulières avec le monde agricole
- de nouveaux projets mis en place grâce au soutien de la collectivité et des habitant-es (financements, bénévolat,…)

Une agriculture confortée dans son environnement
- la vocation de production des espaces agricoles est affirmée : les friches ont quasiment disparu et les activités de loisirs sont contenues dans des espaces dédiés
- la circulation des engins agricoles est facilitée
- la cohabitation entre exploitant-es et autres usagers de l'espace est respectueuse et sereine
- les vols et les dépôts sauvages ont été fortement réduits

Une agriculture qui participe activement à la qualité du cadre de vie
- le rôle de l'activité agricole dans la protection de l'environnement est assumé et reconnu par l'ensemble des acteurs du territoire.
- le rôle de l'activité agricole dans l'entretien des espaces, le maintien de paysages qui forment l'identité du territoire et la préservation de la biodiversité et des zones sensibles (ENS, zones
humides, zones de captage,…) est confirmé et reconnu par l'ensemble des acteurs du territoire.
- le rôle de l'activité agricole dans la prévention des inondations est conforté et reconnu par l'ensemble des acteurs du territoire.

Un territoire agricole dynamique, innovant, ouvert sur l'extérieur
Un territoire agricole qui fait preuve de dynamisme et expérimente
- des partenariats régionaux noués avec la recherche en agriculture et les acteurs de l'innovation économique, sociale, environnementale
- des liens forts noués avec le monde de la formation agricole, qui permettent de mobiliser des porteurs de projet en adéquation avec les besoins du territoire
- une implication dans des réseaux régionaux ou nationaux permettant le partage et la mutualisation d'expériences, l'apprentissage, le partage de la prise de risque,…
- une ouverture à des projets innovants, notamment agriruraux, combinant plusieurs types d'activité (tourisme, artisanat, issues de l'économie sociale et solidaire,…)
- une capacité à mobiliser des financements extérieurs sur des projets porteurs

Des exploitations viables, génératrices de revenus et créatrices d'emplois
- des dynamiques collectives sur les moyens de financement, production, transformation et vente qui contribuent à la pérennité des exploitations
- une capacité du monde agricole à s'adapter au changement climatique, à développer des pratiques innovantes, respectueuses de l'environnement et de la santé qui favorisent la pérennité des
exploitations
- une organisation individuelle et collective du travail et des compétences qui permet de partager et de réduire les coûts et les contraintes, d'améliorer les pratiques (travail administratif, partage
des compétences, rotations des cultures,…)

Un territoire reconnu pour la qualité de ses productions
- des productions diversifiées, complémentaires, adaptées au milieu et au climat
- des productions de qualité, respectueuses de l'environnement, et reconnues, notamment par des labellisations
- de nouvelles filières de qualité développées en lien avec les innovations industrielles et agroalimentaires portées sur la région lyonnaise

Un territoire agricole accueillant et attractif
Des espaces agricoles préservés et des outils de travail accessibles
- un changement de vision : l'exploitation dans son ensemble (logement, bâtiment, foncier) est un outil de travail, transmissible
- des logements accessibles pour les nouveaux exploitante-es, ainsi que pour les cédant-es, qui cèdent leur logement en même temps que les autres outils de production
- des bâtiments et des outils collectifs ou partagés, "modulables" pour permettre leur accès aux nouveaux exploitant-es qui s'installent
- un foncier maîtrisé et accessible dans de bonnes conditions de location ou de vente, notamment grâce à des propriétaires fonciers fortement sensibilisés

Des collaborations entre acteurs du territoire
- des acteurs qui dialoguent, échangent, collaborent, permettant ainsi de mieux anticiper et gérer les difficultés, une meilleure circulation de l'information,…
- des réseaux de solidarité et d'entraide entre exploitant-es, mais aussi avec les habitant-es

Des transmissions anticipées et préparées
- des dispositifs de test et d'accueil variés et adaptés aux besoins des porteurs de projet et les futur-es cédants, en adéquation également avec les besoins du territoire (lieux test, parrainages,
pépinières, incubateurs,…)
- un accompagnement des futur-es cédant-es construit sur la durée, basé sur la confiance, qui permet d'anticiper et de préparer son départ à la retraite et sa transmission
- des esapces de rencontre entre futur-es cédants et porteurs de projet facilitent l'installation - transmission
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