BILAN DES ATELIERS DE CONSULTATION
ORGANISES LES 9 ET 16 OCTOBRE 2017
A BRIGNAIS, CHAPONOST ET MILLERY

SUR LE PROJET DE PLAN D’ACTION A LONG TERME DE LA CCVG
EN FAVEUR DE L’INSTALLATION ET DU MAINTIEN DE L’AGRICULTURE

Décembre 2017

La réalisation de cette consultation a bénéficié du soutien de :

Au total, 20 agriculteurs ont participé à la consultation du Plan d’action organisée en octobre
2017 dont 7 à l’atelier de Millery/Montagny, 8 à l’atelier de Chaponost et 3 à l’atelier de
Brignais/Vourles. 3 contributions ont également été reçues par courrier en réponse à
l’invitation à ces ateliers.
Au cours des réunions de consultation, 5 groupes distincts ont réfléchi sur les différentes
actions proposées dans le plan d’action avec pour objectif :
- D’identifier les actions prioritaires,
- D’identifier les actions moins pertinentes, et qui soulèvent des interrogations
- De faire des propositions sur les actions existantes
Le document ci-après synthétise les différents échanges qui ont eu lieu au cours de la
consultation. Le plan d’action final a été modifié en prenant en compte ces différents
éléments.

BILAN GLOBAL :
Les agriculteurs se sont mobilisés pour répondre à cette consultation.
Le plan d’action suscite des attentes fortes du milieu agricole notamment pour
la mise en place d’actions concrètes à court terme sur le territoire.
Globalement, il ressort que l’ensemble des actions proposées répondaient à des besoins
du territoire. Certaines ont été confortées et enrichies par les contributions reçues,
d’autres largement étoffées et élargies.
Les exploitants insistent sur la nécessité de maintenir une diversité de productions
agricoles sur le territoire.
De nombreuses actions ont été identifiées comme prioritaires, ce qui traduit l’enjeu fort
pour pérenniser l’agriculture sur le territoire de la CCVG demain.
Quelques actions ont été ciblées et définies comme moins pertinentes, dans la plupart
des cas, à rattacher à d’autres actions ou moins urgentes dans le temps que les autres
actions. Certaines actions font moins consensus : elles ont été ciblées par certains
participants comme prioritaires mais par d’autres comme peu pertinentes.
Les priorités exprimées confirment celles pressenties pour la période 2018-2020 :
o Venir en appui aux agricultrices et agriculteurs en activité sur la CCVG
o Accompagner les transmissions et les installations sur le territoire
o Développer une approche structurante pour le territoire

Tableau 1: Synthèse des actions identifiées comme prioritaires et peu en adéquation par groupe par atelier

num action

1
3
4
6
9

10

11
12
13
14
15
16

Intitulés des actions
ACCOMPAGNER L'AGRICULTURE EN CAS DE
CALAMITES AGRICOLES ET CATASTROPHES
NATURELLES
DEVELOPPER UNE ANIMATION POUR ACCOMPAGNER
LE DEVELOPPEMENT ET L'EVOLUTION DES METIERS
COMMUNIQUER ET VALORISER L'AGRICULTURE DE LA
CCVG
REMOBILISER LE FONCIER AGRICOLE
RENFORCER ET STRUCTURER LES POINTS DE VENTE
EXISTANTS
ANTICIPER LES FUTUTRES TRANSMISSIONS ET
ACCOMPAGNER LA CONSTRUCTION DU PROJET DE
TRANSMISSION
RENFORCER L'ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE
PROJET D'INSTALLATION
FAIRE EMERGER DES LIEUX-TEST SUR LA CCVG
COMITE LOCAL D'INSTALLATION
CONTRIBUER A L'EMERGENCE D'OUTILS
STRUCTURANTS
FERME ECOLE EN ARBORICULTURE /
AGROFORESTERIE
EXPLORER DIFFERENTES PISTES D'ACTION AFIN DE
RENDRE LE LOGEMENT ACCESSIBLE

MILLERY
CHAPONOST
BRIGNAIS
TOTAL
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
peu en
peu en
peu en
peu en
prioritaires
prioritaires
prioritaires
prioritaires
adéquation
adéquation
adéquation
adéquation

1

1

1

3

1
1
2

1

1
1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3
1

1

3
3

3

1
1

1
1

1
1

1

1
2

2
1

1
1

2

Pour bien comprendre le tableau : 1 correspond à un groupe par atelier ayant classé comme prioritaire l’action. Les numéros d’action correspondent
aux numéros de la première version du plan d’action, support des ateliers.

Tableau 2: Synthèse des commentaires et remarques sur les différentes actions du programme d'action
N°
d'actions

1

2

3

Intitulés des actions

Remarques et précisions apportées

- Privilégier les actions préventives individuelles et collectives ex) lutte anti-grêle avec les filets, autres méthodes
innovantes (ex : ANELFA) sur des territoires plus larges que la CCVG pour optimiser la protection
APPORTER UNE AIDE PONCTUELLE EN CAS
- Attention à prévoir un budget suffisant sur cette thématique
DE CALAMITES AGRICOLES /
- Soutenir le réseau d'irrigation
CATASTROPHES NATURELLES
- Développer une logique d'assurance autour des aides ponctuelles
- Renommer cette action pour qu'elle prenne en compte l'aspect prévention et indemnisation
- Se raccrocher aux services existants
CONSTRUIRE UNE OFFRE DE SERVICES
- Pour la collecte des plastiques, mutualiser avec la collecte de la COPAMO
- Aider dans le recrutement du personnel notamment : mise en place de groupements d’employeurs, aide juridique
MUTUALISES
lors de l’embauche d’un salarié
- Intégrer l'accompagnement à l'innovation
DEPLOYER UNE ANIMATION POUR
- Accompagner individuellement les agriculteurs qui ne vont pas dans les réseaux existants : coaching stratégique
ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT ET
L'EVOLUTION DU METIER

4

COMMUNIQUER ET VALORISER
L'AGRICULTURE DE LA CCVG

4

SENSIBILISER LES HABITANTS ET USAGERS
DU TERRITOIRE AFIN DE REDUIRE LES
COMPORTEMENTS D'INCIVISME

- Présenter et mettre en relation avec des structures méconnues ex) atelier paysan
- Sensibiliser les consommateurs sur le prix des produits agricoles locaux
- Diffuser des plaquettes sur l'agriculture via le Briscope
- Renouveler l’organisation d’une conférence sur l'agriculture
- Organiser une fête de l'agriculture
- Faire le lien avec les activités touristiques
- Créer une offre pédagogique sur l'agriculture pour sensibiliser les enfants dans les écoles : mise en place de
potagers, visites de fermes, "un fruit à la récré"
- Respecter le travail des agriculteurs
- Sensibiliser au fait que l'espace agricole est un outil de travail
- Entretenir les supports de communication existants
- Informer et sensibiliser les nouveaux habitants
- Augmenter la surveillance des surfaces agricoles par la police municipale

6

REMOBILISER LE FONCIER AGRICOLE

7

DEVELOPPER LES DEBOUCHES VERS LA
RESTAURATION HORS FOYER

8

FAVORISER L'APPROVISIONNEMENT
LOCAL DES EVENEMENTS

9

RENFORCER ET STRUCTURER LES POINTS
DE VENTE DIRECTE / CIRCUITS COURTS
EXISTANTS

- Garantir la transparence et la circulation de l'information concernant le foncier
- Maintenir le potentiel agricole par l’intervention active des collectivités notamment sur l'achats de terrain
(cultures pérennes)
- Entretenir des liens forts avec la SAFER
- Sensibiliser les propriétaires et les notaires
- Mettre les différents acteurs autour de la table notamment pour la remobilisation des friches
- Développer des outils fonciers : association foncière, groupement foncier => si propriétaires parties prenantes de
la démarche
- Traiter le problème des chevaux de loisirs
- Articuler le foncier avec le service urbanisme de la CCVG et des communes
- Identifier et travailler sur les freins aux contrats entre collectivités et agriculteurs notamment sur la disponibilités
des produits en fonction des aléas
- Les structures doivent être équipées pour préparer les produits locaux
- Des initiatives existent déjà (ex Chaponost) sur lesquelles on peut s’appuyer
- Réaliser un état des lieux des capacités de productions locales
- S'appuyer sur les structures locales existantes : Bio Appro, SICOLY
- Créer une banque virtuelle pour recenser les produits disponibles sur le territoire
- Sur l'aspect valorisation des produits, des pratiques et des savoir-faire agricoles, il existe déjà de nombreuses
actions
- Faire le lien entre santé et produits locaux
- Les magasins de producteurs sont des opportunités intéressantes
- Développer des points de vente en complémentarité de l'existant
- Moderniser l'image du marché de Vourles et le valoriser, l'aménager pour qu'il soit utilisable toute l'année

10
11

ACCOMPAGNER DES PROJETS DE
TRANSMISSION ET D'INSTALLATION

12

FAIRE EMERGER LIEUX TEST

13

COMITE LOCAL D'INSTALLATION

14

CONTRIBUER A L'EMERGENCE D'OUTILS
STRUCTURANTS

15

FERME ECOLE EN ARBORICULTURE :
AGROFORESTERIE

- Bourse au matériel : peut être intéressant de formaliser les ventes informelles qui se font lors de transmissions action qui pourrait plutôt être portée par la agriculteurs
- Bien identifier la collectivité comme acteur sur la mise en lien des porteurs de projet en installation et en
transmission
- S'appuyer sur les dispositifs existants
- Importance d'avoir des porteurs de projet motivés
- Compagnonnages et parrainages sont des initiatives intéressantes, pas toujours faciles à mettre en place lorsque
l'agriculture est très diversifiée
- Pour l'arboriculture : redonner goût à ce métier en communiquant
- L’adéquation entre les projets d’installation et les fermes à transmettre sur le territoire est crucial, en particulier
sur l’arboriculture
- A réfléchir par rapport aux initiatives en place ex) test/installation des viticulteurs
- Peut être plus facile à mettre en place sur certaines productions par rapport à d'autres (maraichage)
- Privilégier le salariat agricole, le tutorat ou le compagnonnage

- Pertinence d'avoir un espace spécifique qui "chapote"
- Décliner ces comités par filière
- Important d'avoir un regard transversal et global
- Interlocuteur unique pour réorienter vers les dispositifs en place et pour faire connaître le potentiel et les
opportunités du territoire
- Attention à ne pas vouloir tout "maîtriser"
- Comité plus global qui inclurait le foncier
pas uniquement axé sur l’installation
- Créer un cuvage collectif pour pérenniser la filière
- Créer un/des lieu(x) de stockage collectifs de fruits
- Installer des chambres froides
- Faire des outils en complémentarité avec l'existant (et non en concurrence)
- A réfléchir également dans le cadre de la vigne
- Il y a un manque de candidats pour s'engager dans la profession arboricole
- Importance de communiquer sur le métier

16

EXPLORER DIFFERENTES PISTES D'ACTION
AFIN DE RENDRE LE LOGEMENT
ACCESSIBLE

ASSURER LA PERENNITE DU RESEAU
D'IRRIGATION

- Réflexion pour les chefs d'exploitation et les salariés
- Créer une maison des travailleurs agricoles / foyer de jeunes travailleurs pour accueillir les salariés agricoles dans
de bonnes conditions
- Hameau agricole
- A réfléchir selon chaque cas particulier (production, contraintes personnelles…)
- Il serait intéressant de pouvoir imposer le statut d'agriculteur pour habiter dans le complexe habitation /
exploitation
- Zone de siège d’exploitation sur le modèle des zones artisanales
- Enjeu fort pour le maintien des activités agricoles et pour la prévention des dégâts dus au gel ou en cas de
sécheresse
- Soutenir financièrement le fonctionnement
- Etudier l’impact des nouvelles constructions sur ce réseau

URBANISME

- Gérer l’interzone (entre A et U) : bande inconstructible, clôtures hautes, mise en place de haies, respect des règles
de drainage et d’épandage.

SOUTENIR DES FILIERES LONGUES

- Ne pas se limiter aux circuits courts, faciliter aussi l’émergence de filières longues, plutôt sur des produits de
« niche » pour éviter la concurrence avec produits importés à bas coût

Comment ces contributions ont-elles été prises en compte pour faire évoluer le projet de plan d’action ?

Fiche-action n°1

Fiche-action « Favoriser l’adaptation de l’agriculture au changement climatique »
favoriser les
mesures préventives et ne pas limiter l’action de la CCVG à un effet levier des aides mobilisées en cas
de calamité / catastrophe.

Fiches-action n°2 et
3

Fiche-action « Amplifier les dispositifs de services mutualisés et d’animation »
mobiliser et renforcer
sur la CCVG les accompagnements existants + intégrer l’accompagnement à l’innovation

Fiches-action n°4 – 5
–6-8

Fiche-action « Communiquer et valoriser l’agriculture de la CCVG »
intègre l’ensemble des actions
prévues et apporte une cohérence d’ensemble. Actions à développer en s’appuyant sur l’offre et les
actions existantes

Fiches-action n°7 19

Fiche-action « Remobiliser le foncier agricole », qui amplifie les actions de sensibilisation auprès des
propriétaires / rôle de facilitatrice de la CCVG

Fiche-action n°16

Fiche-action « Mettre en place un comité local Agriculture »
élargie pour constituer un espace de
gouvernance pouvant aborder les différents enjeux de l’agriculture sur la CCVG et pas uniquement
l’installation agricole

Fiches-action n°9 –
16 - 17 – 21 – 22 24

Fiches-action intégrée à une nouvelle catégorie : Se doter d’une boîte à outils et d’une gouvernance

Fiches-action n°15 20

Fiches-action fusionnées dans la fiche-action « Faire émerger des lieux-test sur la CCVG »
en
articulation avec les initiatives existantes de test agricole et en complémentarité avec les autres
dispositifs et dynamiques existants (compagnonnage, parrainage, stage reprise,…)

EN RESUME : le plan d’action dans sa version finale

