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Convention de partenariat 
 

entre le bénéficiaire de la subvention FEADER chef de file de l’opération collaborative et les 
partenaires de l’opération collaborative 

 

« Animation du PAEC de l’agglomération lyonnaise - Année 2016 » 
 

 
Entre le bénéficiaire désigné chef de file 

 

La métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier, dont le siège est situé 20 rue du 
Lac, CS 33569 - 69505 Lyon Cedex 03 représentée par son Président en exercice, Monsieur Gérard 
COLLOMB agissant en cette qualité et en vertu de la délibération du conseil n°2016-1111 en date du 
21 mars 2016, et ayant délégué à cet effet Bruno CHARLES, vice-président, en charge du 
Développement durable, de la Biodiversité, de la Trame verte et de la Politique agricole, en vertu de 
l’arrêté de délégation de signature du 10 mars 2015. 
 
Ci-après dénommé « bénéficiaire chef de file » 
 
et 

 

Arthropologia, association loi 1901, située au 60 chemin du Jacquemet - 69890 La Tour-de-Salvagny 
représentée par sa présidente en exercice, Isabelle CHABANOL dûment habilitée, 
 
et 

 

L’Association Rhône Loire pour le Développement de l’Agriculture Biologique - ARDAB, située à la 
maison des agriculteurs, 234 rue du Général de Gaulle à 69530 Brignais, représentée par son 
président en exercice, Claude VILLEMAGNE dûment habilité, 
 
et 

 

La Chambre d’agriculture du Rhône, Établissement public situé 18 avenue des Monts d'Or - 69890 La 
Tour de Savagny, représentée par son président en exercice Gérard BAZIN dûment habilité, et ayant 
délégué à cet effet Stéphane PEILLET, 
 
et 

 

La Communauté de communes de l’Est Lyonnais - CCEL, Établissement Public à Coopération 
Intercommunale située 55, rue de la République - CS 80029  à 69747 Genas cedex, représentée par 
son président en exercice, Paul VIDAL dûment habilité, empêché et ayant délégué Claude VILLARD, 
vice-président, 
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et 

 

La Communauté de communes du Pays de l’Ozon - CCPO, Établissement Public à Coopération 
Intercommunale située 1 rue du stade - 69360 St Symphorien d'Ozon, représentée par son président 
en exercice Jean-Jacques BRUN dûment habilité, empêché et ayant délégué Raymond DURAND, 1er 
vice-président, 
 
et 

 

Le Conservatoire des espaces naturels Rhône-Alpes – CEN-RA, Association loi 1901 situé Maison 
forte 2 rue des Vallières - 69390 Vourles, représenté par son président en exercice, Monsieur Jean-
Yves CHETAILLE dûment habilité, 
 
et 

 

Bernard Productions végétales, situé 179 route de Trévoux CS90050 - 01390 Saint-André-de-Corcy, 
représenté par son président en exercice, Monsieur Xavier BERNARD dûment habilité, empêché et 
ayant délégué à cet effet Blandine SAPIN, 
 
et 

 

La Fédération départementale des Chasseurs du Rhône et de la métropole de Lyon, située 1 allée 
du Levant - 69890 La Tour de Salvagny, représentée par son président en exercice, Monsieur Jean-
Paul BESSON dûment habilité, 
 
et 

 

La Générale Agricole Industrielle et Commerciale (GAIC) François Cholat, situé 1310 route de Thuile 
- BP 4 - 38510 Morestel, représenté par son président en exercice, Monsieur François CHOLAT 
dûment habilité, 
 
et 

 

La Coopérative Dauphinoise, située 42-44 Rue du 11 Novembre - 38200 Vienne, représentée par son 
président en exercice, Monsieur Jean-Yves COLOMB dûment habilité, empêché et ayant délégué 
Hervé GARIN, 
 
et 

 

Le Syndicat mixte des Monts d’Or, situé 225 avenue Général de Gaulle - 69760 Limonest, représenté 
par son président en exercice, Monsieur Max VINCENT dûment habilité, 
 
et 

 

La coopérative « Terre d’Alliances », située 76 avenue de Marboz - CS 17130 - 01007 Bourg-en-
Bresse, représentée par son président en exercice, Monsieur Thierry JOSSERAND dûment habilité, 
empêché et ayant délégué à cet effet Emmanuel HEDON, 
 
Ci-après dénommé s le(s) « partenaire(s) » 
 

Il a été convenu ce qui suit 
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Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17/12/2013, portant 
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et aux 
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au 
Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au 
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 
du Conseil ; 
 
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17/12/2013 relatif au 
soutien au développement rural pour le Fonds européen agricole pour le développement rural 
(Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ; 
 
Vu le règlement d’exécution (UE) n°821/2014 de la Commission du 28/07/2014 portant modalités 
d’application du règlement n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 
modalités du transfert et de la gestion des contributions des programmes, la communication des 
informations sur les instruments financiers, les caractéristiques techniques des mesures 
d’information et de communication concernant les opérations ainsi que le système d’enregistrement 
et de stockage des données ; 
 
Vu le règlement d’application (UE) n°808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités 
d’application du règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien 
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ; 
 
Vu le Programme de Développement Rural du FEADER Rhône-Alpes 2014-2020 approuvé par la 
Commission le 17 septembre 2015 ; 
 
Vu le document de mise en œuvre fixant le cadre de gestion du FEADER dans le cadre du Programme 
de Développement Rural du FEADER Rhône-Alpes 2014-2020 approuvé par le Conseil régional 
Rhône-Alpes le 18/09/2015 ; 
 
Vu l’appel à projets « Animation environnementale dans les territoires à enjeux » lancé par la Région 
Rhône-Alpes et clôturé le 31/12/2015 dans le cadre du Programme de Développement Rural  Rhône-
Alpes 2014-2020 ;  
 
Vu le projet agro-environnemental et climatique (PAEC) de l’agglomération lyonnaise 2016-2022 
approuvé le 25/02/2016, 
 
Vu la demande d’aide européenne présentée par le bénéficiaire chef de file de l’opération 
collaborative « PAEC de l’agglomération lyonnaise (2016-2022) » déposée le 24/12/2015, 
 
Vu la délibération n°2016-03-26 en date du 15 mars 2016 du conseil communautaire de la 
Communauté de communes de l’Est Lyonnais, 
 
Vu la décision n°B14-16 en date du 14 mars 2016 du bureau communautaire de la Communauté de 
communes du Pays de l’Ozon, 
 
Vu la délibération n°2016-1111 du conseil métropolitain du 21 mars 2016 relative à l’« Agro-écologie 
– Programme agro-environnemental et climatique de l'agglomération lyonnaise 2016-2022 – Mise en 
œuvre de l'animation 2016 », 
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Article 1 - OBJET  
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de réalisation de l’opération 

« Animation du PAEC de l’agglomération lyonnaise – Année 2016 » cofinancée par l’Union 
Européenne dans le cadre du Programme de Développement Rural Rhône-Alpes 2014-2020, l’Agence 
de l’Eau Rhône-Méditerrannée-Corse, la métropole de Lyon, la Communauté de communes de l’Est 
lyonnais et la Communauté de communes du Pays de l’Ozon, financeurs publics nationaux ainsi que 
les modalités de partenariat entre le bénéficiaire chef de file et ses partenaires, leurs obligations et 
responsabilités. 
La présente convention sera suivie par la signature de la convention FEADER entre l’autorité de 
gestion (Région Auvergne Rhône-Alpes) et le bénéficiaire chef de file. 
 
 

Article 2 - DURÉE 
 
La durée de l’opération collaborative est de 10 mois et 5 jours, avec un engagement des dépenses 
entre le 25/02/2016 et 31/12/2016. 
 
La convention de partenariat reste en tout état de cause en vigueur jusqu’à la clôture administrative 
et financière de l’opération « PAEC de l’Agglomération lyonnaise 2016-2022 », c’est-à-dire lorsque le 
bénéficiaire chef de file sera totalement déchargé de ses obligations envers les autres partenaires de 
l’opération et l’autorité de gestion. 

 
 
Article 3 - PRÉSENTATION DES MODALITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’OPÉRATION 
COLLABORATIVE  
 
3.1. Objectifs de l’opération 

 

Ces objectifs ainsi que le programme d’actions 2016 décrit ci-dessous ont été discutés et approuvés 

par le comité de pilotage, ou « comité partenarial », réuni le 13 janvier 2016 sous la présidence de 

M. Bruno CHARLES, vice-président de la métropole de Lyon. 

 

Les principaux objectifs de l’année 2016, première année de mise en œuvre du PAEC 2016-2022, 
vont consister à : 
 - instaurer les outils nécessaires, aussi bien en termes d’organisation que de communication, 
pour mettre en cohérence les interventions des différents acteurs ; 
 - articuler les différentes démarches agro-environnementales en cours (cf. description dans le 
diagnostic PAEC) avec le dispositif MAEC ainsi que les mesures complémentaires ; 
 - initier la démarche de souscription des MAEC (sensibilisation, diagnostic, souscription, 
accompagnement). 
 
3.2. Description des actions menées dans le cadre de l’opération 

 

3.2.1. Communication 
La communication est un élément essentiel pour l’atteinte de ces objectifs. Des moyens importants y 
seront donc consacrés : 
 - réalisation de documents de présentation de la démarche (un document de présentation 
générale de la politique agro-environnementale métropolitaine, un document plus spécifique aux 
mesures agro-environnementales et climatiques, des tracts publicitaires présentant un service 
d’assistance téléphonique) ; 
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 - mise en place d’un site internet collaboratif destiné au monde agricole (agriculteurs, 
techniciens, etc.) ainsi qu’aux partenaires avec pour objectifs d’apporter des éléments précis d’ordre 
administratif sur les MAEC (procédure, notices, questions/réponses, etc.) et de présenter des 
alternatives techniques cohérentes avec les objectifs du PAEC, tout en étant économiquement 
rentable (par ex., au sujet de la réduction des produits phytosanitaires, sur des couverts 
d’intercultures plus performants d’un point de vue agronomique, etc.) ou encore des informations 
d’ordre générale (évolution des résultats d’analyses relatives à la qualité d’eau, résultats des analyses 
de reliquats azotés) ; 
 - publication d’un journal électronique bimestriel adressé à l’ensemble des exploitants pour 
les sensibiliser et les mobiliser (il redirigera vers le site internet), 
 - participation aux réunions des partenaires pour présenter la démarche (ex. des réunions de 
secteurs des organisations professionnelles agricoles ou des réunions œdicnème) et organisation de 
réunions déclaration PAC, 
 - mise en place d’une assistance téléphonique (« hotline »). 
Ces actions de communication seront coordonnées par la cellule d’animation (son installation réussie 
est donc également un enjeu important) avec l’appui d’un journaliste spécialisé si nécessaire. 
 

3.2.2. Sensibilisation – Information – Journées d’échanges et de démonstration 
En complément au plan de communication, des outils de sensibilisation ont  été identifiés pour les 
différents enjeux. Il faut souligner que ces actions ont été proposées par les partenaires en fonction 
de leurs compétences et de leur intérêt dans le cadre de la cellule d’animation. Il s’agit d’un gage de 
réussite du fait de l’appropriation de la démarche par chacun dans la perspective de la construction 
d’une culture agro-environnementale commune sur l’agglomération. 
 a) biodiversité 
3 journées seront proposées aux agriculteurs en 2016 sur les thématiques suivantes :  
* entretien des haies avec démonstration de matériel (sensibilisation à la souscription de la 
LINEA_01),  
* plantes indicatrices dans les prairies (sensibilisation à la souscription de la HERBE_07), élevage en 
zone humide (pratiques pastorales, parasitisme,  
* identification de l’état des prairies, etc.) afin de pérenniser l’activité (face à la céréalisation). 
 b) eau potable 
Différents groupes d’échange seront mis en œuvre (hors financement M. 7.63) sur les thématiques 
suivantes : « Comment mieux valoriser la matière organique ? », développement de systèmes plus 
économes en intrants (intégrant une réflexion sur l’assolement, les rotations, etc.), gestion des 
adventices sans herbicides. 
 c) arboriculture 
Une journée sera organisée sur les méthodes de lutte alternatives en arboriculture. 
 d) ruissellement 
Une démonstration d’action de lutte contre le ruissellement sera réalisée. 
 e) multi-enjeux (agro-écologie) 
Des journées de sensibilisation des futurs agriculteurs à l’agro-écologie, associant cours magistraux et 
travaux pratiques, seront proposées dans les 3 principaux lycées agricoles du territoire. 
 

3.2.3. Animation collective 
Dans le cadre de l’animation agricole des captages de l’est lyonnais, différentes animations ont été 
proposées par les organisations professionnelles agricoles (4 organisations économiques -GAIC 
Cholat, Bernard Productions Végétales, Terre d’Alliances, La Dauphinoise- et 2 organisations de 
développement -Chambre d’agriculture du Rhône, ARDAB) au comité de pilotage PAEC : 
 - organisation d’un rallye intercultures à l’automne (avec des profils culturaux), 
 - animation sur les outils d’aide à la décision (en matière de fertilisation), 
 - journée de démonstration sur la fertilisation de précision (en juin 2016), 
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 - action pour une meilleure maîtrise des effluents d’élevage (pesée d’épandeurs et analyse 
de fumier), 
 - opération sur l’analyse des reliquats (à valoriser et communiquer auprès de l’ensemble des 
exploitants), 
 - organisation d’un groupe de travail restreint autour du captage de « sous la roche » à Mions 
(problématique du S-Métolachlore et de ses molécules de dégradations), 
 - action de sensibilisation à la réduction des pollutions ponctuelles (phytosanitaires). 
 

3.2.4. Diagnostics d’exploitation - Plans d’action individuels 
Des diagnostics individuels seront réalisés chez les exploitants sensibilisés par les partenaires 
pertinents sur le sujet. Un tableau synthétique du cahier des charges des diagnostics est présenté 
dans le tableau page suivante. Ce cahier des charges est présenté en annexe 3. 
 
L’annexe 4 présente les conventions tripartites qui seront signées avec les exploitants agricoles de 
façon à : 
 - préciser le rôle de chacun, 
 - assurer la gratuité pour les agriculteurs, 
 - attester de la confidentialité des données individuelles nominatives. 
 
Pour la biodiversité, la priorité sera mise sur la zone d’intervention prioritaire (ZIP) des Monts d’Or. 
Par ailleurs, sur les ZIP de la plaine de l’Est lyonnais et du val d’Ozon, l’animation sera concentrée sur 
les communes avec un périmètre ENS ou PENAP. Pour l’enjeu eau, des diagnostics ayant déjà été 
réalisés sur la ZIP eau potable, il s’agira surtout d’un approfondissement dans la perspective de 
souscription de mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC.) 
 
 
L’ensemble de ces actions est détaillé par partenaire dans l’annexe 1. 
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Thématiques Enjeux ciblés 
/ ZIP  

Objectifs Contenu 

Socio-éco-territorial  

Situer l’exploitation dans le territoire 
 
Connaître et comprendre l’exploitant 
 

Historique de l’exploitation, Ressenti sur le métier d’exploitant, Organisation du travail, 
Contexte social, Implication dans le tissu local, Recours à de l’entraide, Situation foncière, 
Évaluation économique de l’exploitation, Pérennité de l’exploitation et projets, Risques 
ressentis, Ateliers de production (spécialisation ?), Positionnement sur les signes de 
qualité (cahiers des charges…), Circuits de commercialisation, Filières (attentes 
éventuelles) etc. 

Changement 
climatique  

Prendre connaissance de la réflexion de l’exploitant 
sur ce sujet 

Gestion de l’eau (irrigation), Assolement, Variétés, Techniques culturales 

Agro-
environnemental 

Eau et 
biodiversité 

Avoir une vision globale du système d’exploitation 
(d’un point de vue « agronomique ») 

Types de sols, Surface moyenne des îlots, Assolement cultural et races animales, 
Rotations, Intercultures (réglementaire vs agronomiques), techniques culturales 
(simplifiées), Équipements (vétusté), Autonomie de l’exploitation (fourragère, dépendance 
aux intrants), Prise en compte du milieu, consommation énergétique 

Eau 
Faire le point sur la réglementation en vigueur (et 
alerter l’exploitant si nécessaire) 

Diagnostic des divers points réglementaires concernant la manipulation et le stockage 
d’intrants (engrais, phytos, fioul…) et d’effluents, les forages, le 5ème programme d’action 
(directive nitrates), contraintes environnementales éventuelles (œdicnèmes…) 

Eau 
/ruissellement 

Évaluer la pertinence d’un approfondissement du 
diagnostic sur ce thème 

Identification des phénomènes de ruissellement et d’érosion 

Eau 
/arboriculture 

Évaluation des pratiques de l’exploitation 
Enherbement inter-rang, raisonnement des pratiques phyto sanitaires, évaluation des IFT, 
utilisation de techniques de traitement alternatives, valorisation des auxiliaires 

Eau 
/eau potable 

Évaluation des pratiques de l’exploitation à l’échelle 
parcellaire 
 
Définition de la sensibilité des parcelles de 
l’exploitation 
 
Évaluation des pratiques à risques (traitements phyto, 
lessivage des nitrates) 

Pratiques 
phytosanitair

es 

Évaluation du mode de raisonnement des pratiques phytosanitaires et 
traçabilité 
Calcul et évaluation des IFT herbicide et non herbicide 
Identification des traitements à risques 

Pratiques de 
fertilisation 

Évaluation du mode de raisonnement de la fertilisation (utilisation 
d’OAD ?), plan de fumure prévisionnel et cahier d’épandage 
Évaluation et comparaison des moyennes de fertilisation avec les 
rendements réalisés 
Évaluation du risque de lessivage de l’azote 

Eau 
Faire ressortir les points positifs et les points 
d’amélioration du diagnostic agro-environnemental 

Synthèse (atouts et faiblesses) 

Biodiversité Évaluer la biodiversité à l’échelle de l’exploitation 
Évaluation générale de la biodiversité (présence d’éléments paysagers, d’espèces ou de 
milieux à enjeux, pratiques favorables) et de sa perception par l’exploitant 

Proposition d’un plan 
d’actions   

Aboutir à un plan d’actions adapté à l’exploitation et 
résultant du diagnostic. Il doit être priorisé selon le 

conseiller et présenter le positionnement de 
l’exploitant sur les actions et comprendre les freins et 

les leviers. 

Plan d’actions personnalisé selon les résultats du diagnostic. Évaluation de la pertinence (y 
compris économique) d’un engagement MAEC. Proposition de priorisation des actions. 
Positionnement de l’exploitant 

Présentation synthétique du cahier des charges des diagnostics d’exploitation – plans d’action individuels



8/35 

3.3. Présentation du système de gouvernance  
 
3.3.1. Comité partenarial  
 

Un comité partenarial, réunissant l’ensemble des partenaires de l’opération collaborative est mis en 
place jusqu’au terme du versement de la subvention. Il est chargé de suivre la mise en œuvre de 
l’opération dans le respect des délais, du plan de financement et de ses objectifs. Il est réuni à 
l’initiative de ses membres autant que de besoin, et au minimum une fois par an. En cas de litige 
entre les partenaires, si un règlement amiable n’est pas trouvé, le bénéficiaire chef de file soumettra 
ce litige au comité afin de parvenir à un accord. En cas de contrôle par l’agence spéciale de paiement 
(ASP), il doit être à nouveau convoqué. 
 
Ce comité partenarial correspond au comité de pilotage tel que défini dans le PAEC de 
l’agglomération lyonnaise. Il est composé : 
 - des collectivités (métropole de Lyon, CCEL, CCPO, SMMO, SYMALIM-SEGAPAL, département 
du Rhône, région Rhône-Alpes-Auvergne), 
 - du SAGE de l’Est lyonnais, 
 - des services de l’État (DDT, DRAAF) 
 - de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, 
 - de la profession agricole (chambre d’agriculture du Rhône, GEDA de l’Ozon, Ets Pierre 
Bernard, Terre d’Alliances, La Dauphinoise, Maison François Cholat, ARDAB, ADDEAR, FDCUMA), 
 - d’associations de protection de la nature (CEN-RA, Arthropologia, Fédérations des chasseurs 
et des pêcheurs). 
 

3.3.2. Cellule d’animation 
 
Parallèlement, la métropole assure la coordination des acteurs techniques impliqués dans le projet 
au sein d’une cellule d’animation. Cette organisation permet de reconnaître l’organisation de chaque 
acteur sur le terrain (à titre d’exemples, pour la ZIP « Eau Potable » il s’agit ni plus ni moins de la 
commission agricole déjà existante sur l’Est lyonnais et pour la ZIP « Ruissellement » d’une 
formalisation du fonctionnement actuel sur cette thématique). Un chef de file a toutefois été défini 
par zone pour articuler l’intervention de chacun. Elle se réunira autant que nécessaire, sur 
proposition d’un partenaire. 
 
La mission de la cellule d’animation est de : 
 - proposer au COPIL une stratégie de mise en œuvre annuelle du projet, 
 - mettre en œuvre les décisions du COPIL, notamment d’un point de vue financier, et lui en 
rendre compte, 
 - collaborer à la réalisation des objectifs du projet, 
 - organiser la communication en articulant les interventions de chacun (dans les outils pilotés 
par les opérateurs comme dans les outils propres de partenaires), 
- mettre en œuvre le programme d’actions défini par le comité de pilotage PAEC, 
 - suivre le tableau de bord et de préparer la stratégie 2017. 
 
La cellule d’animation rendra compte au comité de pilotage qui décidera de la stratégie annuelle à la 
lumière des résultats de l’année précédente (rythme de contractualisation, participation des 
exploitations aux animations). 
 
Elle devra également s’assurer de la bonne mise en œuvre du programme d’actions en lien avec les 
actions complémentaires citées dans le cadre du PAEC (par ex. une réelle articulation sera 
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recherchée en 2016 avec le projet auxiliaires de culture délibéré le 10 décembre 2015 par le conseil 
de la métropole de Lyon). 
 
Une attention toute particulière sera consacrée à l’installation de la cellule d’animation dans la 
mesure où elle réunit des partenaires qui n’avaient jusqu’à présent pas tous l’habitude de travailler 
ensemble. 

 
3.3.3. Désignation du bénéficiaire chef de file 
D’un commun accord, les partenaires désignent la métropole de Lyon comme chef de file de 
l’opération, bénéficiaire de la subvention FEADER. Elle porte financièrement l'action. 
 
 
3.3.4. Détails des actions du chef de file et des partenaires 
Le bénéficiaire chef de file et les partenaires s’engagent à réaliser les actions décrites à l’article 3.2 et 
conformément à l’annexe 1. 
Ils s’engagent à réaliser ces actions conformément au budget prévisionnel évalué dans l’annexe 1. 
 
 

CELLULE D’ANIMA TION 
Coordination : Grand Lyon 

EAU POTABLE 
Métropole de Lyon (avec une 

assistance à maîtrise d’ouvrage) 
Maison Cholat 
Ets Bernard 
Terres d’Alliance 
La Dauphinoise 
Chambre d’agriculture 
ARDAB 

RUISSELLEMENT 
Chambre d’agriculture 
Grand Lyon 
Communauté de commune du pays 
de l’Ozon 
Communes 

ARBORICULTURE 
Chambre d’agriculture 

MIRIBEL-JONAGE 
SEGAPAL-SYMALIM 
CEN-RA 
Chambre d’agriculture 
Fédération des Chasseurs 

MONTS D’OR 
SMMO 
CEN-RA 
Chambre d’agriculture 
Fédération des Chasseurs 

VAL D’OZON 
CEN-RA 
CCPO 
Chambre d’agriculture 
Fédération des Chasseurs 
Fédération des pêcheurs 
Communes (projets nature) 

AUTRES ZONES 
CEN-RA 
Chambre d’agriculture 
Fédération des Chasseurs 
Communes (projets nature) 

Les chefs de file sont soulignés 

EAU 

BIODIVERSITÉ 
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3.3.5. Calendrier de réalisation du bénéficiaire chef de file et des partenaires 
Le bénéficiaire chef de file et les partenaires s’engagent à respecter le calendrier de réalisation défini 
en annexe 1. 
 
 

Article 4 - PRÉSENTATION DES MODALITÉS FINANCIÈRES DE L’OPÉRATION COLLABORATIVE  
 
4.1. Budget prévisionnel de l’opération collaborative 
 
L’opération collaborative repose sur un budget global prévisionnel de 190 884 euros TTC tel que 
présenté de façon détaillée et ventilé entre partenaires en annexe n°1. Ils s’engagent à réaliser ces 
actions conformément au budget prévisionnel évalué dans l’annexe 1. 
 
 

4.2. Plan de financement (global de l’opération et ventilé pour chacun des partenaires) 

 

a) Autofinancement par le chef de file 
La part totale prévisionnelle de l’autofinancement s’élève à 34.290 €, soit 35,93 % du coût total 
éligible de l’opération. 
L’ensemble des partenaires, autres que le chef de file, n’apporte aucun autofinancement au budget 
présenté dans le cadre de la présente convention. 
 
b) Subventions octroyées dans le cadre du PDR 
L’ensemble des contributions des cofinanceurs publics indiqués ci-dessus appelle du FEADER en 
contrepartie de sa contribution financière. 
 
Le bénéficiaire chef de file s’engage à solliciter 61 152 € de cofinancements publics nationaux, dans le 
cadre de l’appel à projets « Animation environnementale des territoires à enjeux » du PDR soit :  

• 56 152 € auprès du cofinanceur « Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse » appelant 
56 152 € de FEADER, sous forme de subvention, 
• 2 500 € auprès du cofinanceur « Communauté de communes de l’Est lyonnais » appelant 
2 500 € de FEADER, sous forme de subvention, 
• 2 500 € auprès du cofinanceur « Communauté de communes du Pays de l’Ozon » appelant 
2 500 € de FEADER, sous forme de subvention. 

 
En outre, le financement du bénéficiaire chef de file, collectivité territoriale, s’élève à 34 290 €, 
appelant 34 290 € de FEADER, sous forme de subvention. 
 
 
c) Plan de financement (global de l’opération et ventilé pour chacun des partenaires) 
L’annexe 2 détaille le plan de financement prévisionnel : les parts de subventions attendues par 
chacun des partenaires et, le cas échéant, les recettes qu’ils génèrent à l’occasion du projet. 
 
Sur la base du plan de financement figurant dans la convention attributive de subvention FEADER, le 
bénéficiaire chef de file notifie par mail à chaque partenaire les actions le concernant ainsi que le 
plan de financement définitivement retenu à l’issue de l’instruction du dossier par le GUSI 
délégataire de l’autorité de gestion. Le bénéficiaire chef de file pourra éventuellement être amené à 
augmenter sa part d'autofinancement du projet. Le cas échéant l’annexe 1 est révisée pour être en 
adéquation avec l’instruction FEADER conduite et les actions et dépenses retenues pour 
l’engagement juridique. 
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Le plan de financement prévisionnel est établi comme suit :  
 

Bénéficiaire 
Dépenses 

 
Montant (euros) 

Recettes 

FEADER 

Contrepartie nationale 

Agence de l’Eau 
Rhône-

Méditerranée-Corse 
CCEL CCPO Métropole de Lyon 

Total des recettes 
Par partenaires 

% 
Montant 
(euros) 

% 
Montant 
(euros) 

% 
Montant 
(euros) 

% 
Montant 
(euros) 

% 
Montant 
(euros) 

Montant 
(euros) 

Métropole de Lyon 57.699 € 30,23 % 28.850 45,36 % 25.469 8,60 % 215 8,60 % 215 8,60 % 2.950 57.699 € 

Association Arthropologia 22.057 € 11,56 % 11.028   28,07 % 702 28,07 % 702 28,07 % 9.625 22.057 € 

Chambre d’agriculture du Rhône 22.912 € 12 % 11.456 7,54 % 4.236 18,38 % 459 18,38 % 459 18,38 % 6.302 22.912 € 

Communauté de communes du 
Pays de l’Ozon 

5.423 € 2,84 % 2.712   6,90 % 173 6,90 % 173 6,90 % 2.365 5.423 € 

Conservatoire des espaces 
naturels Rhône-Alpes 

17.778 € 9,31 % 8.889   22,62 % 566 22,62 % 566 22,62 % 7.757 17.778 € 

Établissements Bernard 2.515 € 1,32 % 1.258 2,24 % 1.258       2.516 € 

Fédération départementale des 
Chasseurs du Rhône et de la 
métropole de Lyon 

2.969 € 1,56 % 1.484   3,78 % 94 3,78 % 94 3,78 % 1.297 2.969 € 

GAIC Cholat 29.374 € 15,39 % 14.687 26,16 % 14.687       29.374 € 

La Dauphinoise 10.111 € 5,30 % 5.056 9 % 5.055       10.111 € 

Syndicat mixte des Monts d’Or 15.635 € 8,19 % 7.817 5,77% 3.242 11,65 % 291 11,65 % 291 11,65 % 3.994 15.635 € 
Terre d’Alliances 4.410 € 2,31 % 2.205 3,93 % 2.205       4.410 € 

TOTAL 190.884€ 100% 95.442 100% 56.152 100% 2.500 100% 2.500 100% 34.290 190.884€ 

 

Nota : 

 - les frais directs de l’annexe 1 restant à ventiler entre les partenaires ont été imputés à la métropole dans l’élaboration de ce tableau ; 

 - les montants présentés ci-dessus sont arrondis à l’euro près, mais les sommes sont calculées sur la base des montants réels ; 

 - les pourcentages sont donnés à titre indicatifs. 
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4.3. Modalités Financières  

 

a) Les dépenses éligibles 
 
Les dépenses éligibles seront les dépenses engagées entre le 25/02/2016 et le 31/12/2016 et 
comprennent exclusivement des coûts occasionnées par la mise en œuvre de l’opération, nécessaires 
à sa réalisation, raisonnables selon le principe de bonne gestion, engendrés pendant le temps de sa 
réalisation, dépensés par les partenaires, identifiables et contrôlables. 
 

 
b) Pour le versement des subventions du FEADER et de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse) 
au bénéficiaire chef de file 
 
Le bénéficiaire chef de file sollicite le guichet unique-service instructeur (GUSI) au nom de tous les 
partenaires pour le versement : 
 - de la subvention communautaire d’un montant total pour l’opération de 95 442 €, 
 - de la subvention de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse d’un montant total de 
56 152 € 
conformément à la convention attributive du FEADER. 
 
La subvention communautaire et la subvention de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse 
seront versées directement par l’ASP à la Métropole de Lyon au vu des dépenses contrôlées et 
retenues par le GUSI délégataire de l’autorité de gestion, à la date de clôture de l’opération. 
 
 
c) Pour le versement des subventions de la CCEL et de la CCPO au bénéficiaire chef de file  
 
Le bénéficiaire chef de file sollicite auprès du guichet unique-service instructeur (GUSI) au nom de 
tous les partenaires pour le versement : 
 - de la subvention de la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon (CCPO) d’un montant 
total de 2 500 €, 
 - de la subvention de la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais (CCEL) d’un montant 
total de 2 500 €. 
 
Aux vues des dépenses engagées, la subvention CCEL et la subvention CCPO seront versées 
directement par chacun des Établissements Publics de Coopération Intercommunale à la Métropole 
de Lyon. Ces montants de subventions sont forfaitaires et ne pourront pas être revus ni à la hausse, 
ni à la baisse. 
 
 
d) Pour le versement des subventions par le bénéficiaire chef de file à chaque partenaire  
 
Afin que les partenaires puissent lancer au plus tôt les actions détaillées dans la présente convention 
et ses annexes, le bénéficiaire chef de file préfinancera les actions des partenaires et sollicitera après 
coup les subventions des différents financeurs comme indiqué ci-dessus. Ces subventions seront 
conservées par le bénéficiaire chef de file. 
 
Les demandes de versement des subventions par les partenaires devront être transmises au service 
écologie et développement durable de la métropole. Une fois l'instruction réalisée par le service, la 
métropole procédera au versement des participations en fonction des dépenses dûment justifiées 
des partenaires. 
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Le bénéficiaire chef de file s’engage à verser à chaque partenaire sa part de subvention selon les 
conditions suivantes : 
 - une avance de 50 % de la subvention prévisionnelle indiquée dans le tableau ci-dessus  
(plan de financement prévisionnel) affectée au partenaire au vu de la demande de celui-ci 
accompagnée des pièces justificatives prouvant le début d’exécution de l’opération (factures, devis, 
ordre de service, bon de commande, ou attestation sur l’honneur) ; 
 - un acompte éventuel sur demande du partenaire accompagnée des pièces justificatives 
attestant de l’état d’avancement de l’opération ; 
 - le solde sur demande du partenaire : afin de pouvoir procéder au versement du solde sur 
les crédits de l’année 2016, chaque partenaire s'engage à fournir pour le 31 décembre 2016, un 
courrier de demande de paiement au bénéficiaire chef de file, accompagné 
  * d’un bilan financier des dépenses (état récapitulatif des dépenses et du temps 
passé, valorisé, du personnel dédié à l’opération accompagné des bulletins de salaire 
correspondants), visé par le comptable ou trésorier du partenaire ; 
  * d’un bilan qualitatif précisant notamment les actions menées, les résultats obtenus, 
les ressources humaines employées, etc. 
 
Chaque partenaire doit transmettre un RIB valide au bénéficiaire chef de file avec la première 
demande de paiement. À chaque modification des coordonnées bancaires, le partenaire concerné  
produira un nouveau RIB au bénéficiaire chef de file pour permettre le virement. Les demandes de 
paiement doivent être transmises à l’adresse indiquée ci-dessous : 

Métropole de Lyon 
DDUCV/DA/DAR 
20, rue du Lac - CS 33569 
69505 Lyon cedex 03 
 

Elles lui sont intégralement versées par virement de compte à compte.  
 
 
e) Instruction par le GUSI et remboursement éventuel 
 
En cas de trop perçu suite à l'instruction de versement du solde des subventions par le GUSI, les 
partenaires concernés s'engagent à rembourser la métropole de Lyon sous 30 jours à compter de 
l’émission par ses services d’un titre de recettes. 
 
 
ARTICLE 5 - OBLIGATIONS COMMUNES DU BÉNÉFICIAIRE CHEF DE FILE ET DE SES PARTENAIRES 
 
Les obligations ci-dessous listées dans la convention attributive de subvention au titre du PDR 
concernent aussi bien le bénéficiaire chef de file que les partenaires de l’opération :  

• respect des règles de la commande publique 
• respect des règles en matière d’aides d’État 
• respect des principes horizontaux de l’Union européenne (égalité entre les hommes et les 

femmes, non-discrimination et développement durable) 
• respect des règles en matière de publicité 
• respect des engagements propres au type d’opération sollicité 
• prévention des fraudes et conflits d’intérêt 
• soumission aux contrôles et audits 
• suivi stratégique de l’opération et suivi/évaluation de l’opération (à l’aide notamment des 

indicateurs définis pour l’opération dans la convention attributive de subvention au titre du PDR).  
 



14/35 

Aucun autre soutien public ne peut être sollicité par le chef de file et/ou ses partenaires pour la 
même opération. 
 
 
ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE CHEF DE FILE 
 
Le bénéficiaire chef de file de l’opération présente et signe au nom de tous les partenaires la 
demande de subvention communautaire pour la réalisation de l’opération citée à l’article 1. 
Il a la responsabilité de la gestion administrative et financière de la subvention FEADER ainsi que de 
la répartition de celle-ci entre les partenaires de l’opération.  
 
Il s’engage à : 
En matière de suivi administratif : 

• Assurer la coordination globale de l’opération et mettre en place le système de suivi 
nécessaire à cette coordination ;  

• Satisfaire à toutes les obligations règlementaires, européennes et nationales au titre du 
programme opérationnel 2014-2020 ; 

• Répondre, en tant qu’interlocuteur unique et en accord avec ses partenaires, aux demandes 
émanant de l’autorité de gestion ; 

• Communiquer à ses partenaires les résultats de l’instruction et la décision prise par le 
Président de la Région Rhône-Alpes en tant qu’autorité de gestion, ainsi que les décisions des 
financeurs nationaux ; 

• Veiller au démarrage coordonné de l’opération avec tous les partenaires, ainsi qu’à son 
exécution selon les modalités et les délais fixés dans la convention attributive de subvention 
FEADER ; 

• Informer l’autorité de gestion du démarrage effectif de l’opération, de tout changement 
relatif à l’opération, de son avancement physique et des modalités de son suivi administratif et 
financier ;  

• Compléter les indicateurs afférents à l’opération demandés par l’autorité de gestion et 
définit dans la convention attributive de subvention FEADER,  

• Informer les partenaires des contrôles réalisés sur l’opération, faciliter leur mise en œuvre et 
informer les partenaires des résultats de ces contrôles. 
 
En matière de suivi financier : 

• Réaliser l’action telle qu’elle est prévue dans la convention attributive de subvention FEADER  
• S’assurer de la notification aux partenaires des décisions juridiques des cofinanceurs 

mobilisés par lui-même en qualité de chef de file ;  
• Produire les états d’avancement accompagnés de justificatifs de dépenses (conformément à 

l’échéancier prévisionnel de remontées des justificatifs de dépenses figurant dans la convention 
attributive de subvention au titre du PDR), des rapports intermédiaires et finaux d’exécution ainsi 
que des justificatifs de versements des cofinancements obtenus pour l’opération ; 

• Recueillir les demandes de reversement du FEADER émanant de ses partenaires 
accompagnées de l’ensemble des justificatifs, procéder aux demandes de versement du FEADER et 
leur verser leurs quotes-parts respectives selon les modalités prévues dans la convention attributive 
de subvention ; 

• Transmettre à l’autorité de gestion les justificatifs de reversement fournis par les partenaires 
et par lui-même ; 

• S’assurer que chaque partenaire tient une comptabilité des dépenses liées à sa participation 
à l’opération (un vademecum sera réalisé en ce sens à l'attention des partenaires) ; 

• Conserver et rendre disponibles, sur demande des corps de contrôle, toutes les pièces 
relatives à l’opération et à sa mise en œuvre, jusqu’au délai prévu par les conventions attributives de 
subvention au titre du PDR et de chacun des cofinanceurs le cas échéant ; 
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• Répondre en accord avec ses partenaires aux contrôles de l’Union européenne, de la Cour 
des comptes européenne, de l’autorité de gestion, de l’autorité de certification et de l’autorité 
d’audit ; 

• Alerter l’autorité de gestion de toutes éventuelles modifications de l’opération (plan de 
financement, calendrier de réalisation, nature de l’opération, …) validées par l’ensemble des 
partenaires ; le cas échéant, ces modifications feront l’objet d’un avenant à la présente convention ; 

• Reverser à l’autorité de gestion tout ou partie des subventions (FEADER et cofinanceurs) en 
cas d’indus constatés par l’autorité de gestion.  
 
 
ARTICLE 7 - OBLIGATIONS DES PARTENAIRES 
 
Les partenaires acceptent la coordination administrative et financière du bénéficiaire chef de file 
inhérente à l’attribution de la subvention FEADER. À ce titre, chaque partenaire s’engage à : 

• Mettre en œuvre les actions prévues dans la présente convention et dans ses  annexes ; 
• Fournir au bénéficiaire chef de file, dans les délais prévus par la convention, les informations 

ou documents nécessaires à l’instruction, au suivi et au contrôle de l’opération ; 
• Réaliser les actions prévues conformément aux modalités et aux délais définis dans les 

conventions attributives de subvention au titre du PDR et dans la présente convention ; 
• Transmettre au bénéficiaire chef de file des informations régulières sur l’avancement 

physique, administratif et financier de la partie de l’opération qui le concerne ; ces informations sont 
nécessaires au suivi de l’opération assuré par le bénéficiaire chef de file ; 

• Faire remonter au bénéficiaire chef de file les états récapitulatifs des dépenses tels qu’ils 
doivent être présentés pour les demandes de paiement de la subvention au titre du PDR ;  

• Produire les indicateurs réalisés pour les actions, chacun en ce qui le concerne et les faire 
remonter au bénéficiaire chef de file conformément à la convention attributive de subvention 
FEADER, 

• Conserver et rendre disponibles, sur demande des corps de contrôle, toutes les pièces 
relatives à la partie de l’opération le concernant et à sa mise en œuvre, jusqu’au délai prévu par la 
convention ; 

• Répondre aux contrôles de l’Union européenne, de la Cour des comptes européenne, de la 
Commission de certification des comptes des organismes payeurs, de l’autorité de gestion, de 
l’Agence de services et de paiement ; 

• Prévenir le bénéficiaire chef de file de toutes éventuelles modifications de la partie de 
l’opération qui le concerne (plan de financement, calendrier de réalisation, nature de l’opération,…) ; 

• Reverser au bénéficiaire chef de file tout ou partie de la subvention FEADER perçue en cas 
d’indus constatés par l’autorité de gestion sur la partie de l’opération qui le concerne (inéligibilité de 
dépenses qu’ils auraient supportées). 
 
 
ARTICLE 8 - CONFIDENTIALITÉ ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 
Le bénéficiaire chef de file et ses partenaires s’engagent à préserver la confidentialité de tout 
document, information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, dûment 
qualifiés de confidentiels et dont la divulgation pourrait causer préjudice à l’autre partie. 
 
La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau de la 
publicité européenne. 
 
Les droits de propriété industrielle et intellectuelle des résultats de l’opération, des rapports et 
autres documents concernant celle-ci, sont dévolus au bénéficiaire chef de file et à ses partenaires. 
Le bénéficiaire chef de file et ses partenaires peuvent chacun utiliser librement les résultats de 
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l’opération sous réserve du respect des obligations de confidentialité ainsi que de l’accord des 
partenaires pour les connaissances antérieures mises à sa disposition par ce dernier pour l’exécution 
de la convention et susceptibles d’avoir été incorporées dans les résultats. 
 
Par ailleurs, ils octroient à l’autorité de gestion le droit d’utiliser librement et comme elle juge 
opportun les résultats de l’opération sous réserve du respect des obligations de confidentialité. 
 
Il faut noter que la conclusion de la convention n’emporte pas transfert des droits de propriété 
intellectuelle afférents à des connaissances antérieures1 : les partenaires restent titulaires, chacun en 
ce qui le concerne, des droits portant sur leurs connaissances antérieures. Néanmoins, lorsque les 
partenaires incorporent des connaissances antérieures dans les résultats ou que ces connaissances 
sont strictement nécessaires pour la mise en œuvre des résultats, l’ensemble des partenaires sera 
alors en droit de les utiliser de toutes les façons. Les partenaires pourront ainsi les reproduire, les 
dupliquer, les afficher, les stocker, les exécuter, les représenter pour utiliser les résultats. Ce droit 
d’utilisation est non exclusif, non cessible et sans droit de sous-licence. 
 
 
ARTICLE 9 - RÉSOLUTION DES CONFLITS INTERNES DU PARTENARIAT ET TRAITEMENT DES LITIGES 
 
 1) Résolution des conflits internes du partenariat 
Le comité partenarial de la présente convention a la responsabilité de traiter des litiges entre 
partenaires ou entre partenaires et bénéficiaire chef de file. Ce comité partenarial assimile ainsi des 
fonctions d’instance de règlements à l’amiable de conflits internes.  
Dans tous les cas, si les différents ne trouvent pas de solutions au sein de ce comité, le bénéficiaire 
chef de file en avertit le GUSI délégataire de l’autorité de gestion. 
 
 2) Traitement des litiges 
En cas de litiges et de non-résolution de ces derniers via l’organe de traitement à l’amiable 
(article 9.1), le tribunal compétent est le tribunal administratif de Lyon. 
 

 

ARTICLE 10 - MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
En cas de modification des termes de cette convention, notamment sur les points essentiels 
impactant la convention attributive des aides au titre du PDR, tels que décrits dans les articles 
précédents, un avenant sera rédigé et signé par le bénéficiaire chef de file et ses partenaires. Celui-ci 
sera transmis au GUSI par le bénéficiaire chef de file, délégataire de l’autorité de gestion.  
 
Dans tous les cas, le bénéficiaire chef de fil doit communiquer tout changement de cette convention 
de partenariat au GUSI délégataire de l’autorité de gestion afin de ne pas remettre en cause les 
décisions juridiques établies dans le cadre du financement de l’opération liant le bénéficiaire chef de 
file à l’autorité de gestion et aux financeurs nationaux puisque cette présente convention est une 
annexe contractuelle aux conventions attributives dans le cadre du PDR Rhône-Alpes.  
 
ARTICLE 11 - ANNEXES 
 
 - Annexe n°1 : plan d’action détaillé par partenaire tel que déposé auprès du GUSI le 
24/12/2015 (plan d'action approuvé par le comité partenarial du 13/01/2016) 
 

                                                           
1 Les « connaissances antérieures » désignent tous les éléments, quelle qu’en soient la forme, qui ne résultent 
pas de l’exécution de la présente convention et sont antérieures à celle-ci. 
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Annexe 1 : Plan d’actions détaillé par partenaire (validation lors du comité partenarial du 13 janvier 2016) 

Nature de l’action Métropole de Lyon 
(et ses prestataires) 

OPA – ZIP Eau potable 
(4 organisations économiques 

et 2 organismes de 
développement) 

CEN-RA 
CA 69 

(hors ZIP Eau 
potable) 

SMMO Arthropologia FDCRML CCPO 

PILOTAGE / GOUVERNANCE DU PAEC 

Description des 
actions entreprises et 
livrables attendus 

- Pilotage du comité de 
pilotage (2 en 2016) et de 
la cellule d’animation (4 en 
2016) 
- Animation ZIP « eau 
potable » 
- Élaboration des outils : 
communication (documents 
« papiers », site internet, 
journal électronique), 
tableau de bord 

- Participation à la cellule 
d’animation (si nécessaire) 
- Contribution à la commission 
ZIP « eau potable » 

- Participation à la cellule 
d’animation 
- Animation ZIP 
biodiversité hors « Monts 
d’Or » et « Miribel-
Jonage » 

- Participation à la 
cellule d’animation 
- Animation ZIP 
« ruissellement » et 
« arboriculture » 
- Contribution à 
l’animation des ZIP 
« biodiversité » 

- Participation à la 
cellule d’animation 
- Animation ZIP 
« Monts d’Or » ou 
« Miribel Jonage » 

- Participation à 
la cellule 
d’animation (si 
nécessaire) 

- Participation à 
la cellule 
d’animation (si 
nécessaire) 
- Contribution à 
l’animation des 
ZIP 
« biodiversité » 

- Participation à 
la cellule 
d’animation (si 
nécessaire) 
- Contribution à 
l’animation de la 
ZIP « Val 
d’Ozon » 

COMMUNICATION / SENSIBILISATION 

Description des 
actions entreprises et 
livrables attendus 

- Pilotage et organisation 
de la communication 
- Organisation de 
l’alimentation des différents 
outils de communication 
- Participation aux réunions 
des partenaires pour 
présenter la démarche 
- Organisation d’une demi-
journée de formation des 
techniciens des structures 
concernées 
- Assistance téléphonique 

- Présentation de la démarche 
dans les réunions de secteur 
- Intégration d’informations 
dans les bulletins internes 
- Présentation des journées 
dans l’agenda du site 
collaboratif 
- Proposition d’articles 
techniques pour le site 
internet 
- Mise à disposition d’éléments 
techniques 
- Organisation de 3 groupes 
d’échanges par l’ARDAB 

- Expertise sur les sujets 
« biodiversité » en appui 
à l’opérateur dans le 
pilotage de l’ensemble 
des actions 
- Alimentation des outils 
de communication 
relatifs à la biodiversité 
- Organisation de 3 
journées de 
sensibilisation 
- Participation aux 
réunions PAC (DDT) 
- Assistance téléphonique 

- Présentation de la 
démarche si besoin 
- Proposition d’articles 
techniques pour le site 
internet 
- Organisation de 2 
jours de sensibilisation/ 
démonstration (lutte 
alternative en 
arboriculture, érosion) 
- Participation aux 
réunions PAC (DDT) 

- Sensibilisation 
des agriculteurs du 
territoire 
- Priorité à la 
ZIP« Monts d’Or » 
pour la 
biodiversité : suivi 
de l’élaboration du 
site internet et 
proposition 
d’articles (contenu) 

- Proposition 
d’articles 
techniques pour 
le site internet 
- Journées de 
sensibilisation à 
l’agro-écologie 
en lycées 
agricoles 

- Présentation 
du dispositif 
général en 
réunions de 
secteurs 
- Sensibilisation 
des agriculteurs 
à la démarche 
(couverts, 
haies…) 
- Proposition 
d’articles 
techniques pour 
le site internet 

- Présentation du 
dispositif 
(réunions, 
bulletin) 
- Sensibilisation à 
la thématique 
zones humides 
- Élaboration d’un 
guide sur la 
ripisylve 
- Proposition 
d’articles 
techniques pour 
le site internet 

ACCOMPAGNEMENT AGRICULTEURS AYANT SOUSCRIT MAEC – ANIMATION COLLECTIVE 

Description des 
actions entreprises et 
livrables attendus  

- Pilotage des animations 
collectives 
- Organisation des 
animations « eau potable » 

- Participation à l’organisation 
du rallye interculture, de 
l’animation sur les OAD 
fertilisation, de l’action 
« effluents d’élevage », de 
l’animation pour la réduction 
des pollutions phytosanitaires 
ponctuelles 
- Contribution au groupe de 
travail restreint sur Mions 

 - Réalisation d’un tour 
de plaine sur les 
engagements ZIP 
« ruissellement » (hors 
M. 7.63) 

    

SUIVI ÉVALUATION DU PAEC 

Description des 
actions entreprises et 
livrables attendus 

- Pilotage du tableau de 
bord 
- Compilation des données 
fournies par les partenaires 
(OPA, DDT, CEN-RA, etc.) 

- Fourniture d’indicateurs (liés 
aux diagnostics) 
- Mise à disposition base de 
données sur les pratiques 

- Fourniture d’indicateurs 
(liées aux diagnostics) 

- Fourniture 
d’indicateurs (liées aux 
diagnostics) 
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Nature de l’action Métropole de Lyon 
(et ses prestataires) 

OPA – ZIP Eau potable 
(4 organisations économiques 

et 2 organismes de 
développement) 

CEN-RA 
CA 69 

(hors ZIP Eau 
potable) 

SMMO Arthropologia FDCRML CCPO 

GESTION DU DOSSIER PAR CHEF DE FILE 

Description des 
actions entreprises  

Suivi administratif du 
projet 
- Élaboration des demandes 
de financement 
- Rédaction du bilan (à 
partir des éléments fournis 
par les partenaires) 
- Compilation des 
justificatifs 
- Reversement des 
subventions 
- Proposition d’éventuels 
avenants au PAEC, etc. 

Non concerné Non concerné Non concerné Non concerné Non concerné Non concerné Non concerné 

DIAGNOSTICS / VISITES TECHNIQUES  

Description des 
actions entreprises  et 
livrables attendus  

- Pilotage des diagnostics 
(priorités, modalités, etc.) 
- Réalisation de diagnostics 

- Approfondissement de 
diagnostics déjà réalisés 
- Réalisation de diagnostics 
complémentaires 

- Réalisation de 
diagnostics (en 
partenariat avec la CA 69 
si besoin) 

- Réalisation des 
diagnostics 
arboriculture 

- Réalisation de 
prédiagnostics 

   

ÉTUDES / INVENTAIRES PAEC 

Description des 
actions entreprises et 
livrables attendus 

- Définition des inventaires 
à réaliser en partenariat 
avec les associations 
environnementales 

       

AUTRES – MESURES COMPLÉMENTAIRES 

Description des 
actions entreprises et 
livrables attendus 

- Définition, mise en œuvre 
et suivi des études 
hydrogéologiques (actions 
complémentaires) 
- Poursuite de l’animation 
« ruissellement » en 
partenariat avec la CA 69 
- Réflexion sur la faisabilité 
d’une MAE innovante liée, 
entre-autres, à l’agriculture 
de conservation 

-  - Assurer la mise en 
œuvre du projet 
« auxiliaires de 
culture » avec 
Arthropologia 
- Pilotage de 
l’animation 
« ruissellement » 

 Assurer la mise 
en œuvre du 
projet 
« auxiliaires de 
culture » avec la 
CA 69 

- Animation 
couverts 
faunistiques 
hivernaux 
- Participation à 
l’animation 
« ruissellement 
» (haies, …) 

 

 
CA 69 = Chambre d’agriculture du Rhône ; FDCRML = Fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon ; CEN-RA = Conservatoire des Espaces 
Naturels Rhône-Alpes ; SMMO = Syndicat Mixte des Monts d’Or ; CCPO = Communauté de Communes du Pays de l’Ozon 
 
OPA = Organisations professionnelles agricoles (Bernard Productions Végétales, GAIC François CHOLAT, Terre d’Alliances, La Dauphinoise, CA69 et ARDAB). 
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE REALISATION (AU 24/12/2015) 
 

Nature de la réalisation Période/dates prévues 

Mise en place des outils de communication (documents papier, site 
internet...) 15 février � 31 mars 

Demi-journée avec l’ensemble des techniciens agricoles 
(présentation du dispositif, boîte à outils, etc.) Mars 

Réunions de secteurs 
(organisées par les partenaires) 

Fin d’hiver – début du printemps 
Fin 2016 

Arrivée des dépliants (politique générale, MAEC) 
 sur les exploitations 

Fin mars (MAEC) 
Fin 2016 (présentation générale) 

Envoi du journal électronique 
Tous les deux mois 
(avec la rédaction des articles correspondants) 

Diagnostics individuels 
 (prédiagnostics-diagnostics-approfondissement) 

15 février � 15 mai 
Puis redémarrage fin d’année 

Assistance téléphonique 1er avril � 15 mai 

Réunions – accompagnement à la déclaration PAC Fin avril / début mai 

Journées de sensibilisation biodiversité 2nd semestre 2016 

Sensibilisation à l’agroécologie Sur l’ensemble de l’année 

Démonstration ruissellement Juin 

Sensibilisation aux méthodes alternatives en arboriculture Second semestre 2016 

Animations collectives (eau potable) En cours de définition (déjà programmées pour 
certaines –cf. éléments page 13) 

Guide ripisylve (parution) Noël 2016 
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2-Budget prévisionnel du plan d’actions (déposé le 24/12/2015) 
 
21. Frais directs (dépenses facturées) 

Partenaire portant la 
dépense Nature de l’action  Description de la dépense Nom du fournisseur Montant TTC en €  

(si TVA non récupérée) 

Dépenses affectées précisément aux partenaires 

Métropole Animation 
Animation programme 
action agricole « zip eau 
potable » 

1) Envilys 
2) À déterminer 40.000 

Conservatoire des Espaces 
Naturels de Rhône-Alpes 
(CEN-RA) 

Accompagnement 
Journée « plantes 
indicatrices » À déterminer 1.500 

Chambre d’agriculture 
(CA 69) Sensibilisation 

Présentation méthodes 
alternatives (frais directs, 
expertise…) 

À déterminer 1.000 

Communauté de 
Communes du Pays de 
l’Ozon (CCPO) 

Sensibilisation Communication (guide 
ripisylve, etc.) 

À déterminer 1.500 

Syndicat mixte des Monts 
d’or Sensibilisation Communication (internet, 

etc.) À déterminer 11.500 

Arthropologia Sensibilisation Matériel entomologique À déterminer 1.500 

Chambre d’agriculture 
(CA 69) 

Sensibilisation Démonstration érosion 
(frais directs) 

À déterminer 500 

Dépenses restant à ventiler entre partenaires 

Métropole 
ou partenaires Sensibilisation 

Communication 
(documents papier, 
réalisation d’articles, etc.) 

À déterminer 15.000 

Métropole ou OPA* Accompagnement 
Amélioration de la gestion 
des effluents (frais directs) À déterminer 2.200 

Métropole ou partenaires Animation Frais de réception À déterminer 500 

Montant total  75 200 € 

Le bénéficiaire chef de file précisera dès que possible aux partenaires la répartition des dépenses 
restant à ventiler. 
 
22. Dépenses de rémunération 

Partenaire portant la dépense 
Temps prévisionnel consacré 

au projet 
(en heures) 

Frais salariaux consacrés au 
projet 

(en euros) 

Arthropologia 630 h 15 180 € 

Chambre d'agriculture du Rhône 569 h 16 655 € 

Communauté de communes du Pays de l'Ozon 120 h 3 194 € 

Conservatoire des espaces naturels Rhône-Alpes 566 h 13 021 € 

Bernard Productions végétales 64 h 1 955 € 

Fédération départementale des Chasseurs du Rhône et de la 
métropole de Lyon 63 h 2 321 € 

GAIC François CHOLAT 656 h 23 333 € 

La Dauphinoise 256 h 8 020 € 

Syndicat mixte des Monts d’Or 140 h 3 595 € 

Terre d'Alliances 112 h 3 383 € 

TOTAL 3.176 h 90.658 € 

Les sommes étant calculées à partir des montants réels, une légère différence peut être observée 
avec la somme des arrondis. 
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23. Dépenses de déplacement sur forfait (concerne frais kilométriques de voiture, nuitée et repas, 
selon le barème de la fonction publique) 
 
 

Partenaire concerné 
portant la dépense Description de la dépense Montant forfaitaire (km, 

repas, nuitée)  
Quantité, unité (si 

forfait)  

Montant 
prévisionnel TTC 

si TVA non récupérée 

Arthropologia 

Indemnités 
kilométriques et 
de repas 

Dépense maximum estimée 
(montant réel à justifier avant 

paiement) 

3.100 

Chambre d'agriculture du 
Rhône 

2.258 

Communauté de 
communes du Pays de 
l'Ozon 

250 

Conservatoire des espaces 
naturels Rhône-Alpes 

1.232 

Bernard Productions 
végétales 

267 

Fédération 
départementale des 
Chasseurs du Rhône et de 
la métropole de Lyon 

300 

GAIC François CHOLAT 2.541 

La Dauphinoise 888 

Terre d'Alliances 518 

TOTAL 11.354 euros 

 
24. Dépenses de déplacement sur facture (péage, train, avion, taxi) 
 
 

Partenaire concerné   
portant la dépense Description de la dépense Identifiant des justificatifs prévus Montant prévisionnel TTC 

si non TVA récupérée 

Conservatoire des espaces 
naturels Rhône-Alpes Métro Tickets + factures achat 72 

TOTAL  72 euros 

 
Charges indirectes sollicitées par les partenaires (y compris le chef de file) : 
L'ensemble des partenaires concernés sollicite la prise en compte des charges indirectes (évaluées à 
15 % des frais de rémunération) représentant 13.598,55 euros 
 
Recettes générées pendant le projet : 
Aucune recette n'est générée. 
 
 
Le montant total estimatif des dépenses est de 190.884 euros. 
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Annexe 2 : Plan de financement prévisionnel de l’opération sollicité par le bénéficiaire 
chef de file (tel que déposé le 24/12/2015 auprès du GUSI) 
 

 
1. Cofinanceurs apportant des aides publiques (relatives aux dépenses éligibles 

conformément au PDR) 
 

Origine du financement  
Montant total 

(en €) 

Montant 
appelant du 

FEADER  
(en €) 

Taux : 50% 

Sollicité au titre 
de la présente 

demande 
 

Si déjà sollicité par 
ailleurs auprès du 

co-financeur 

Région Rhône-Alpes     � oui  � oui 

Conseil général    � oui  � oui 

Etat  MAAF    � oui  � oui 

Etat  MEDDE 
Pour mémoire, 
financement faisant 
l’objet d’une 
demande par ailleurs 

  � oui  � oui 

Agence de l’eau *  56.152 56.152 � oui  � oui 

EPCI (PNR, Pays,…) :     � oui  � oui 

Autres (enjeu biodiversité*) :      

CCEL  2.500 2.500 � oui  � oui 

CCPO  2.500 2.500 � oui  � oui 

Autofinancement du 
maître d’ouvrage public  34.290 34.290 

 

Total financements publics 95.442 95.442  

* pour les action multi-enjeux, la répartition entre financeurs a été réalisée au prorata des souscriptions de MAEC 
financées par les différents cofinanceurs (à savoir 56.38 % pour l’agence de l’eau). 
 

2. Financement européen sollicité 
 

FEADER  (en €) 95.442 euros    
 
3. Financement et contributions n’appelant pas FEADER :  
 

Autofinancement du MO n’appelant 
pas de FEADER (en €)  Financement de tiers privé (en €) 

(sponsoring, dons…)  

Total financement privé ou public n’appelant pas de 
FEADER 

0 euro 

 

 Total des recettes générées par le projet  0 euro 

 
4. TOTAL GÉNÉRAL 
 

Total des ressources (en €):  190.884 €  
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Annexe 3 : cahier des charges de l’action « diagnostics d’exploitation – plan d’action 
individuel » précisant les données potentielles à transmettre à la métropole de Lyon 

 
 
Thématique « socio-éco-territorial » 

Informations à récolter/Précisions Données attendues a minima 

Faire apparaître, en guise d'introduction, 
une description de l’exploitation dans le 
territoire, l'organisation du travail sur 
l'exploitation, l’appel à de la prestation de 
services, le travail en commun, le type de 
commercialisation des produits. 

Sera également abordé rapidement une 
partie sur l'historique de l'exploitation 
(justifications des choix techniques et 
économiques) ainsi qu'une partie sur les 
projets futurs prévus (investissements , 
diversifications, reprise de l'exploitation, 
retraite de l'exploitant...). 

Il sera également important de rappeler les 
différents dispositifs agro-
environnementaux qui ont pu être 
contractualisés par le passé. 

Enfin une évaluation économique de son 
exploitation sera réalisée de façon à juger 
l’impact du plan d’actions proposé. 

- SAU 

- SAU sur les « ZIP » 

- SAU en AB 

- Situation foncière 

- Nb d’ETP (dt UTH familiales / salariées) 

- Implication dans le tissu local 

- Innovation technique (formation ou 

participation à des journées techniques par ex. 

- Ateliers de production 

- Proportion des surfaces par culture 

- Indicateurs sur les filières 

(approvisionnement, valorisation des 

productions et export) 

- Mise en commun des équipements, Entraide, 

banque de travail : oui / non 

- Viabilité économique : revenu agricole / UTH 

non salariée 

- Transmissibilité 

- EBE, Frais financiers, Autofinancement, 

Amortissements, Annuités (emprunts) 

- Sensibilité aux aides = aides PAC / EBE 
- Taux de spécialisation économique : Chiffre 

d’affaire et % de la principale production/CA 

 

Thématique « Changement climatique » 

Informations à récolter/Précisions Données attendues a minima 

Ce volet du diagnostic fera apparaître 
l’éventuelle prise en compte de la réflexion 
de l’exploitant sur le changement climatique 
(notamment pour les arboriculteurs qui 
raisonnent leurs plantation sur du long 
terme). 

- Ressenti de l’exploitant sur le changement 

climatique 

- Gestion de l’eau (irrigation) 

- Matériel d’irrigation 

- Choix des variétés 

- Énergie : consommation de fioul en 

moyenne par an, électricité, quantité d’N, 

recours à des énergies renouvelables 
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Thématique agro-environnementale 

 Toutes les zones (enjeux eau et biodiversité) 

Informations à récolter/Précisions Données attendues a minima 

 

Avec une vision globale de l’agronomie de 
l’exploitation 

- Assolement, Rotation 
- Itinéraire technique 
- Techniques culturales 

- Choix et diversité des espèces (nombre 

d’espèces cultivées, rotation, etc.) 

- Intercultures 
- Surface moyenne des îlots 
- Analyse de sol effectuée oui/non 
- Type, résultats et dates 
- Types de sol par parcelle (sensibilité à la 
battance) 
- Informations par parcelle et par culture : 
Quantité N organique épandue (type) et 
dates d’apport ; Quantité N minéral 
épandue (type et date) et dates d’apport 
- Proximité d’un point d’eau (cours d’eau 
ou forage) distance 
- Équipements (vétusté) 
- Éléments relatifs à l’autonomie 
fourragère 
 

 
 

Enjeu eau - point sur la réglementation 

Informations à récolter/Précisions Données attendues a minima 

Le diagnostic à réaliser au sein du siège 
d’exploitation et des bâtiments 
d’exploitation portera sur :  

- Un diagnostic rapide des risques liés 

au stockage des produits phytosanitaires et 

à leur manipulation lors des phases de 

remplissage, rinçage de matériel et gestion 

des fonds de cuve (utilisation des EPI), 

- La vérification de l’état et de la 

sécurisation du stockage d’engrais liquide et 

de fioul, le cas échéant,  

- Une évaluation des risques de 

pollution ponctuelle par les installations 

liées aux effluents d’élevage : évaluation de 

risques de pollution (existence de transferts 

directs…). Il ne s’agit pas de faire un DEXEL, 

mais d'identifier les dysfonctionnements, 

- Respect des conditions de stockage 

- Utilisation des équipements de 

protection individuelle (EPI) 

- Aire de remplissage sécurisée 

- Mode de gestion des fonds de cuves 

(dilution et épandage à la parcelle ou 

dispositif de traitement) 

- Gestion des effluents phytosanitaire 

(opérations de rinçages internes et 

externes du pulvérisateur) 

- Contrôle effectué sur pulvérisateur et 

antériorité (< 1 an, entre 1 et 3 ans, entre 

3 et 5 ans, > 5 ans) 

 

- Forage oui/non, profondeur, débit max, 
volume annuel, état de l’ouvrage (rappel 
des normes) 
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insuffisances et non-respect de la 

réglementation. Sera noté tout rejet direct 

ou ouvrage manifestement défectueux 

(pollution ponctuelle).  

- Identification et description des 

puits et forages agricoles. 

Il aboutira sur une évaluation des : 

- risques liés au stockage et à la 
manipulation des produits phytosanitaires, 
des engrais minéraux, des effluents 
d’élevage et des hydrocarbures,  

- risques liés au système de 
récupération des effluents d’élevage : 
évaluation de risques de pollution 
ponctuelle par les installations (existence 
de transferts directs,…) 

- Gestion des effluents d’élevage 

répondant aux normes en vigueur 

- Prise en compte du 5ème programme 

d’actions (directive nitrate) 

 

 
Enjeu eau / ZIP ruissellement 

Informations à récolter/Précisions Données attendues a minima 

La sensibilité du milieu à l’érosion sera 
évaluée en fonction des voies de transfert 
et de circulation de l’eau qui seront 
identifiées et cartographiées pour évaluer 
la rapidité, l’intensité et le caractère 
permanent ou non des transferts : 

� réseau hydraulique et sens 
d’écoulement : cours d’eau, fossés 
susceptibles de collecter l’eau de la 
parcelle, drain aboutissant au cours 
d’eau, point exutoire, 

� points d’eau, mares, puits, sources, 

� zones humides et inondables, 

� longueur et pente de la parcelle, 
� éléments renforçant les écoulements 

(chemin, route, talus dans le sens de la 
pente). 

� type de sol 
� zones tampon 

 

- Proximité d’un point d’eau 
- Présence d’érosion / ruissellement 
- Présence de zones tampons pouvant 
limiter les ruissellements 
- Agriculture de conservation 
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Enjeu eau / ZIP arboriculture 

Informations à récolter/Précisions Données attendues a minima 

Évaluation des pratiques de l’exploitation  

- Enherbement inter-rang 
- Raisonnement des pratiques 
phytosanitaires 
- Évaluation des IFT 
- Utilisation de techniques de traitement 
alternatives 
- Valorisation des auxiliaires 

 
 

Enjeu eau / ZIP « eau potable » 

Pratiques phytosanitaires 

Informations à récolter/Précisions Données attendues a minima 

Les pratiques phytosanitaires seront 
analysées à un niveau parcellaire : maladies 
et ravageurs posant problème, type de 
produits, doses appliquées. 
 
Seront également recensées les périodes 
d’application, le raisonnement des 
pratiques, les conseils/avertissements, 
mélanges de produits, moyens de lutte 
alternatif utilisé. 

- Quantité, molécules, produits utilisées et 
dates d’applications 
- IFT herbicide/ parcelle et par culture 
- IFT hors herbicide/ parcelle et par culture 
- Désherbage alternatif oui/non (indiquer 
les parcelles et nombre de traitement) 
- Possession d’un dispositif de traitement 

des produits phytosanitaires (type 

phytobac) oui/non  

- Possession d’une aire de remplissage 

sécurisée 

- Utilisation d’adjuvant oui/non 

- Quantités et molécules utilisée 
(adjuvants) 
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Pratiques de fertilisation  

Informations à récolter/Précisions Données attendues a minima 

Les pratiques de fertilisation seront 
analysées à un niveau parcellaire. 
 
 
Les pratiques de fertilisation (type de 
fertilisants, quantités apportées, 
fractionnement, période de fertilisation, 
analyse de sols, analyse de reliquats azotés, 
analyse de la valeur fertilisante des effluents 
d’élevage, mode d’estimation des objectifs 
de rendements, prise en compte ou non des 
précédents, utilisation d’outils d’aide à la 
décision, mode de décision/conseils, calcul 
de la fertilisation moyenne par culture et 
pour l’exploitation. Gestion des intercultures 
(type de couvert, mode d’implantation et de 
destruction). 

- Informations à préciser par parcelle et 
par culture : Quantité d’azote à apporter 
(selon bilan prévisionnel) ; Pour l’azote 
organique, cf. données agronomiques 
générales ; Quantité de N apporté par 
l’eau d’irrigation 
- Utilisation d’un OAD  oui/non (renseigner  
son nom) et préciser également si les 
conseils de l’OAD sont suivis 
- Valeur de la préconisation fertilisation 
(selon OAD) et date ; Utilisation de la 
modulation parcellaire oui/non 
- Type de couvert CIPAN 
- Repousse du précédent cultural oui/non 
- Durée du couvert CIPAN (date de semis 
et date de destruction) 
- Mode de destruction du couvert (100 % 
mécanique, 100 % chimique, mécanique 
et chimique)  
- Nombre d’analyse de reliquat azoté 
effectué 
- Valeur des analyses de reliquat azoté + 
dates de prélèvement 
- Rendement avec quantité d’azote 
exporté 
- Bilan azoté post récolte 
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 Enjeu biodiversité 

Les éléments suivants sont des éléments clés pour évaluer la faisabilité de la mise en place de 
mesures favorisant la biodiversité sur l’exploitation. Selon les enjeux écologiques, ces éléments 
pourront être complétés par une rencontre rapide avec le CEN et une visite de terrain pour identifier 
et localiser les mesures biodiversité qui pourront être engagées dans le cadre du PAEC. 
 

Informations à récolter/Précisions Données attendues a minima 

- Précisions des techniques agronomiques 
décrites ci-dessus avec un accent sur les 
prairies permanentes (date et modalités 
d’utilisation pour la fauche et le pâturage, 
fertilisation) 
- autonomie fourragère : évaluer 
qualitativement et quantitativement la 
production et la consommation de fourrage 
pour être sûr de la pertinence d’une mesure 
entraînant un changement dans les 
pratiques liées au fourrage. L’objectif étant 
de maintenir voire améliorer l’autonomie 
fourragère de l’exploitation. Croisement de 
l’autoévaluation de son autonomie 
fourragère par l’exploitant avec des données 
chiffrées (pourcentage d’autonomie 
fourragère) issues d’un bilan fourrager.- 
Éléments paysagers : présence de haies, 
bandes enherbées, mares. 
- Sensibilité de l’exploitant : Pratique de la 
chasse ou de la pêche,  Connaissance de la 
faune et la flore de son exploitation, 
réalisation d’inventaires faunistiques ou 
floristiques sur l’exploitation… 
- Pratiques favorables déjà mises en place : 
mise en défens de nids d’oiseaux, zones 
non-récoltées, pratiques sur les jachères et 
gels 
- Visite de terrain : pratiques agricoles à la 
parcelle, évaluation de la qualité écologique 
des milieux 

- Dates de fauche sur prairies permanentes 
- Chargement à la parcelle 
- Azote organique et minéral apporté sur 
prairies 
- Quantité de matière sèche de fourrage 
récolté par type (foin, enrubannage, maïs 
ensilage…etc) et de fourrage acheté par 
type 
- Temps de pâturage par type d’animaux 
- Quantités de concentrés produits et de 
concentrés achetés 
- Nombre de mètres linéaires de haies et 
modalités d’entretien, 
- Nombre de mares et modalités 
d’entretien,  
- Nombre de mètres linéaires de bandes 
enherbées en plus des règlementaires 
- Pratiques spécifiques autres animaux 
(oedicnème, triton…) 

 

 

Synthèse 
Faire ressortir les points positifs ainsi que les éléments à améliorer. 
Analyse AFOM (Atouts Faiblesses Opportunités Menaces) 
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Proposition d’un plan d’actions 
 
Chaque diagnostic fera l’objet d’un rapport de synthèse et contiendra un plan d’actions individuel qui se 
voudra à la fois synthétique et pédagogique. Il présentera :  

• La synthèse des enjeux, définition des points forts et des points faibles de l’exploitation, 
de ses atouts et de ses contraintes,  

• La valorisation des points à encourager tout comme l''identification des points 
d'amélioration (avec leur localisation à la parcelle -si possible),  

• La réflexion sur un programme d’actions à mettre en œuvre : 

0 engagement dans une -ou plusieurs- MAEC (avec analyse de la faisabilité 

économique) 

1 changement de pratiques avec nécessité ou non d’un accompagnement 
individuel spécifique de l’exploitant sur des thématiques précises 

2 actions complémentaires 

3 évolution globale du système 

Chaque action préconisée fera l’objet, d’une analyse de sa faisabilité, d’une priorisation en termes de mise 

en œuvre et d’un calendrier de mise en œuvre. 

 

Ces propositions devront être en parfaite cohérence avec le contexte socio-économique de l’exploitation et 

les projets de l’agriculteur (qualité de vie, temps de travail, départ en retraite, agrandissement de 

l’exploitation….) afin de garantir leur faisabilité et leur pérennité. Ces propositions devront donc faire 

l’objet d’un échange avec l’agriculteur. Les remarques de l’agriculteur seront retranscrites dans le 

document final afin d’identifier les freins réels à la mise en place des propositions et les leviers possibles. 

 

Si l’exploitant souhaite s’engager dans la démarche agro-environnementale, le plan d’action sera formalisé 

dans le cadre d’une convention tripartite exploitant-structure de conseil-Grand Lyon visant à préciser 

l’intervention de la structure en appui à l’exploitant et son financement. 
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Annexe 4 : Conventions tripartites pour la mise en œuvre de l’action « diagnostic 
d’exploitation – plan d’actions individuels » 
 

CONVENTION DE RÉALISATION 
D'UN DIAGNOSTIC INDIVIDUEL D'EXPLOITATION 

 
Cette prestation de diagnostic individuel d'exploitation est réalisée en application d’une 
convention de partenariat signée entre l’ensemble des partenaires du projet agro-
environnemental et climatique de l’agglomération lyonnaise. 
 
Ce service, entièrement gratuit pour l’agriculteur, bénéficie des soutiens financiers : 
 - du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER), 
 - de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerrannée-Corse, 
 - de la métropole de Lyon, 
 - de la Communauté de communes de l’Est lyonnais, 
 - de la Communauté de communes du Pays de l’Ozon, 
en application de la convention de partenariat relative à l’animation du PAEC de 
l’agglomération lyonnaise en 2016. 
 

Fiche signalétique  exploitation agricole 
 
N° PACAGE : ….………………………………………………………………… 
Nom de l’exploitant : ………...…………………………………………. 
Dénomination (si sociétaire) :…………………………………………. 
Adresse : ………………………………….……………………………………………………. 
Code Postal : ………………… Commune : …………..…….. 
Téléphone portable : ……………………………….. 
Téléphone fixe :………………………………….. 
Adresse mail : …………………………………………………. 
 

Zone(s) d’intervention prioritaire :……………………… 
Thème(s) retenu(s) : ..................................... 
Désignation du prescripteur : …………………………………………… 
Technicien : nom + prénom : ….…….…………...................... 
Dates de réalisation du diagnostic:….…….…………...................... 
Date de rendu du diagnostic à l’agriculteur et discussion sur les pistes de 
travail :….…….……… 
Date de remise du plan d’actions définitif à l’agriculteur :….…….…………...................... 
 

 
I. Contenu de la prestation de diagnostic 
 
Phases :  
1 – Diagnostic sur le ou les thèmes retenus en collaboration avec le conseiller. Recueil 
d’indicateurs agronomiques pertinents suivant le ou les thèmes retenus. Analyse technique 
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des pratiques les plus à risque et identification de solutions par rapport au(x) thème(s) 
retenu(s). Élaboration d’une proposition de plan d’actions en lien avec l'agriculteur. 
2 - Transmission de l'ensemble des éléments du diagnostic et de la proposition de plan 
d'actions à la métropole de Lyon 
3 - Discussion du plan d'actions entre le conseiller, l'exploitant agricole et la collectivité chef 
de file de la zone d’intervention prioritaire concernée (Syndicat mixte des Monts d’Or, 
Communauté de communes du Pays de l’Ozon, métropole de Lyon). 
4 - Rendu à l'exploitant du diagnostic et plan d'actions sous forme d'un rapport écrit et d'une 
restitution orale. 
 

II. Transmission de données et droit d’exploitation 
 
- L’agriculteur autorise le conseiller à transmettre les informations individuelles issues de ce 
diagnostic à la métropole de Lyon. Il autorise également la DDT à fournir son Référentiel 
Parcellaire Graphique (RPG) à la métropole de Lyon. 
- La métropole de Lyon et le prescripteur s’engagent conjointement à ne pas diffuser les 
données collectées et résultats sous forme nominativement identifiée. 
- Toute exploitation des données nominatives de l’agriculteur et/ou de son exploitation en 
dehors du cadre prévu par cette convention est illicite. 
 

III. Obligations réciproques 
 
- La métropole de Lyon effectuera des synthèses à l’échelle de l’agglomération lyonnaise, 
des zones d’intervention prioritaire, du territoire d’une collectivité... en lien avec l’évolution 
de l’environnement, dans l’objectif de proposer des projets collectifs d’amélioration des 
pratiques (rallye intercultures, formations, etc.). 
- L’agriculteur transmet la référence de ses îlots PAC à la métropole de Lyon et l’autorise à 
utiliser le Référentiel Parcellaire Graphique (RPG) afin que la métropole puisse identifier le 
territoire couvert par cette démarche d’animation. Il autorise ainsi la DDT à fournir son 
Référentiel Parcellaire Graphique (RPG) à la métropole de Lyon. 
- L’agriculteur s’engage à réaliser le diagnostic de bonne foi et en toute franchise sur ses 
pratiques. 
- La métropole finance l’intégralité du temps passé par le conseiller pour l’élaboration du 
diagnostic dans le cadre de la présente convention, sans qu’il ne puisse être réclamé aucune 
prise en charge financière à l’agriculteur. 
 
 

Fait à Lyon, le  
 
 
L’exploitant agricole, Le conseiller, La métropole de Lyon, 
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Convention n° PA-16-........ 

 

CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE ET SUIVI 
D'UN PLAN D'ACTIONS  

 
 
Cette prestation de suivi / conseil est réalisée en application d’une convention de 
partenariat signée entre l’ensemble des partenaires du projet agro-environnemental et 
climatique de l’agglomération lyonnaise. 
 
Ce service, entièrement gratuit pour l’agriculteur, bénéficie des soutiens financiers : 
 - du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER), 
 - de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerrannée-Corse, 
 - de la métropole de Lyon, 
 - de la Communauté de communes de l’Est lyonnais, 
 - de la Communauté de communes du Pays de l’Ozon, 
en application de la convention de partenariat relative à l’animation du PAEC de 
l’agglomération lyonnaise en 2016. 
 

Fiche signalétique  exploitation agricole 

 

N° PACAGE : ….………………………………………………………………… 
Nom de l’exploitant : ………...…………………………………………. 
Dénomination (si sociétaire) :…………………………………………. 
Adresse : ………………………………….……………………………………………………. 
Code Postal : ………………… Commune : …………..…….. 
Téléphone portable : ……………………………….. 
Téléphone fixe :………………………………….. 
Adresse mail : …………………………………………………. 
 

Zone(s) d’intervention prioritaire :……………………… 
Thème diagnostic retenu: ..................................... 
Désignation du prescripteur : …………………………………………… 
Technicien : nom + prénom : ….…….…………...................... 
Dates de réalisation du diagnostic:….…….…………...................... 
Date de rendu du diagnostic à l’agriculteur et discussion sur les pistes de 
travail :….…….……… 
Date de remise du plan d’actions définitif à l’agriculteur :….…….…………...................... 
Dates de visite de conseil sur le terrain (demi-journées) :  ….…….… 
 

 
I. Contenu de la prestation 
 
Préalablement à cette convention, un diagnostic de l'exploitation renseignée ci-dessus aura 

été réalisé en collaboration entre le conseiller et collectivité chef de file de la zone 
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d’intervention prioritaire concernée (Syndicat mixte des Monts d’Or, Communauté de 

communes du Pays de l’Ozon, métropole de Lyon). 

 

1 - Rendu à l'exploitant du diagnostic et plan d'actions sous forme d'un rapport écrit et d'une 
restitution orale. Ce plan d'actions est décrit très précisément ci-dessous (mesures et délais 
de mise en œuvre) : 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.........................… 
2 - Mise en œuvre du plan d'actions 
3 - Suivi du plan d'actions par le conseiller en collaboration avec la collectivité chef de file par 
des visites de suivi-conseil, conformément au contenu et calendrier définis dans  le plan 
d’actions. Des indicateurs seront renseignés dès la première année de suivi. Le conseiller 
s'attachera également aux à l’impact économique du plan d'actions (présentation des aides 
à l’investissement ou autres dispositifs, etc.). 
 
II. Transmission de données et droit d’exploitation 
 
- L’agriculteur autorise le conseiller à transmettre les informations individuelles issues de ce 
diagnostic à la métropole de Lyon. Il autorise également la DDT à fournir son Référentiel 
Parcellaire Graphique (RPG) à la métropole de Lyon. 
- La métropole de Lyon et le prescripteur s’engagent conjointement à ne pas diffuser les 
données collectées et résultats sous forme nominativement identifiée. 
- Toute exploitation des données nominatives de l’agriculteur et/ou de son exploitation en 
dehors du cadre prévu par cette convention est illicite. 
  
III. Obligations réciproques 
- La métropole de Lyon effectuera des synthèses à l’échelle de l’agglomération lyonnaise, 
des zones d’intervention prioritaire, du territoire d’une collectivité... en lien avec l’évolution 
de l’environnement, dans l’objectif de proposer des projets collectifs d’amélioration des 
pratiques (rallye intercultures, formations, etc.). 
- L’agriculteur s’engage à mettre en œuvre les préconisations découlant du plan d’actions et 
des conseils reçus. 
- Le prescripteur s'engage à effectuer le suivi et l'accompagnement de l'agriculteur 
conformément aux thématiques et nombre de jours définis dans le plan d'action. 
- La métropole finance l’intégralité du temps passé par le conseiller dans le cadre de la 
présente convention, sans qu’il ne puisse être réclamé aucune prise en charge financière à 
l’agriculteur. 
 
 

Fait à Lyon, le  
 
 
L’exploitant agricole, Le conseiller, La métropole de Lyon, 
 


