Bilan des projets soutenus dans le cadre du
PSADER PENAP

Période juillet 2010 - août 2016

Page 2 sur 13

SOMMAIRE
Le territoire d’intervention : .........................................................................................................................7
Les périmètres de préservation des espaces naturels et agricoles périurbains : ......................................8
Axe 1 : créer des conditions favorables au maintien d’une agriculture périurbaine viable
9
Action 1 - Aider et soutenir l’installation des agriculteurs - Conforter les exploitations agricoles .................9
Année 2011.................................................................................................................................................9
Installation maraîchers à Curis ...............................................................................................................................9
CLI - animation des comités locaux d’installation - Safer (2011) ............................................................................9

Année 2012...............................................................................................................................................10
Projets d’acquisition Terres du Velin ....................................................................................................................10
Acquisition de foncier dans les Monts d’Or...........................................................................................................10
Acquisition de bois à Simandres ..........................................................................................................................10

Année 2013...............................................................................................................................................11
Aide à l'acquisition de foncier et d’un bâtiment à Charly ......................................................................................11
Identification du potentiel foncier de la Bâtone .....................................................................................................11
Identification de la dureté foncière sur Grigny ......................................................................................................11
Acquisition de foncier dans les Monts d’Or...........................................................................................................11

Année 2014...............................................................................................................................................12
Acquisition foncier 2310 m2 bâtiments agricoles et 220 m2 Poleymieux au Mont d'Or.......................................12
Etude pour l'installation de maraîchers sur Vaulx en Velin...................................................................................12
Pré étude de faisabilité pour un lieu test agricole sur le lycée du Pressin ............................................................12
Terres du Velin - Achat d'une parcelle sur Vaulx en Velin....................................................................................13
Acquisition de foncier dans les Monts d’Or...........................................................................................................13

Année 2016...............................................................................................................................................13
Acquisition de foncier dans les Monts d’Or...........................................................................................................13
Terres du Velin - Division de la propriété WALDACK ...........................................................................................13
Acquisition de foncier sur Simandres ...................................................................................................................13
Construction d’une offre maraîchère sur Vaulx en Velin.......................................................................................13
Acquisition de deux bâtiments à vocation agricole sur Curis au Mont d’Or par le syndicat mixte des monts d’or.13
Identification de scénarii d’aménagement pour la création d’un hameau agricole................................................13

Action 2 : Accompagner les agriculteurs à la diversification et à la valorisation des productions
alimentaires et non alimentaires et des modes de commercialisation .........................................................13
Année 2010...............................................................................................................................................13
Halle fermière de Jons - 2010 ..............................................................................................................................13
Bio local dans la restauration collective - ardab ...................................................................................................13
Commande groupée blad - ardab.........................................................................................................................13
Requalification halle Martinière ............................................................................................................................13
Atelier transformation des légumes - nos belles récoltes .....................................................................................13

Année 2012...............................................................................................................................................13
1001 fermes à Simandres ....................................................................................................................................13
Atelier de fabrication de pâtes (earl Robin) - grain d’ozon....................................................................................13
Étude pour les débouchés estivaux fruits et légumes - ONDINE .........................................................................13
Point de vente collectif « au garde manger » de Ste Foy les Lyon.......................................................................13
Création d'un atelier de transformation des céréales - bouc et treille ...................................................................13
Robin des champs - communication.....................................................................................................................13
Étude de faisabilité pour la création d'une unité de communication, conditionnement et distribution de produits
alimentaires (jardins d'insertion) - La Fabrique.....................................................................................................13
Étude d’opportunité de création d’un pôle d’initiatives pour la relocalisation alimentaire territoriale.....................13

Page 3 sur 13

Création d'un point de vente collectif paysan - « Super Halle d’Oullins » ............................................................ 13
Aide émergence projets bio - ARDAB................................................................................................................. 13
Valorisation des fruits en circuit court - Dumas.................................................................................................... 13

Année 2014.............................................................................................................................................. 13
Produits bio et locaux dans les restaurants commerciaux ................................................................................... 13
Étude de faisabilité pour la création d'une unité de lavage des bouteilles vides.................................................. 13
Développer la part de produits bio dans les restaurants scolaires....................................................................... 13
Consolider la plateforme la Bruyere 61................................................................................................................ 13
Étude de faisabilité pour la création d’un drive fermier ........................................................................................ 13

Année 2015.............................................................................................................................................. 13
Halle Martinière - deuxième projet de revitalisation de la halle............................................................................ 13
Outil de pré-calibrage - exploitation Dumas à Saint Genis Laval......................................................................... 13
Festitabl ‘ ............................................................................................................................................................. 13
Etude de faisabilité pour la création d’un PVC à Champagne au Mont d’or ....................................................... 13

Année 2016.............................................................................................................................................. 13
Création d’un PVC Collectif à Lissieu .................................................................................................................. 13
Etude pour l’optimisation des circuits de commercialisation ................................................................................ 13
Etude de faisabilité d’un PVC à Francheville ....................................................................................................... 13
Etude de faisabilité d’une épicerie à Curis au Mont d’Or ..................................................................................... 13
Robins des champs - bâtiment collectif pour le stockage des céréales ............................................................... 13

Action 3 : Accompagner le maintien et le développement des marchés alimentaires ................................ 13
MTonMarché.com - pages des agriculteurs......................................................................................................... 13
Redynamisation des marchés ............................................................................................................................. 13
Création d'un marché producteurs du pays à Pierre Bénite................................................................................. 13
Création d'un marché de producteurs biologiques à la ferme en ville.................................................................. 13
Création d'un marché producteurs et d’un point de vente collectif à Vénissieux ................................................. 13
Création d'un marché de producteurs à Champagne au Mont d’Or..................................................................... 13

Action 4 : Développer les activités touristiques périurbaines ...................................................................... 13
Axe 2 : Améliorer les liens entre l’urbain, le périurbain et le rural, entre l’agriculture et la ville

13

Action 5 : Mise en place d’un plan de déplacement des engins agricoles .................................................. 13
Action 6 : Communication autour du métier d’agriculteur, sur l’activité agricole afin de reconstruire la
relation entre les agriculteurs et les citadins................................................................................................ 13
Année 2010.............................................................................................................................................. 13
Conception / fabrication signalétiques points de vente directe à la ferme (Monts d’or ) ...................................... 13

Année 2011.............................................................................................................................................. 13
Colloque « agriculture durable, qualité de l’eau et restaurations collectives : des solutions concrètes pour les
collectivités .......................................................................................................................................................... 13
Raccourci............................................................................................................................................................. 13

Année 2013.............................................................................................................................................. 13
Charte signalétique des monts d'or ..................................................................................................................... 13
Animation restauration hors domicile bio ............................................................................................................. 13
Concours régional du jus de fruit - édition 2014 .................................................................................................. 13

Année 2014.............................................................................................................................................. 13
Carte des marchés et des points de vente collectifs............................................................................................ 13
Concours régional du jus de fruit - édition 2015 .................................................................................................. 13
Création d’un espace en ligne pour renforcer la visibilité des AMAP................................................................... 13

Année 2015.............................................................................................................................................. 13
Organisation de la fête des récoltes .................................................................................................................... 13
Création d’outils pédagogiques pour la ferme de l’abbé rozier ............................................................................ 13
Grandes Vignes / Eisenia .................................................................................................................................... 13
Organisation du comice agricole à St Pierre de Chandieu .................................................................................. 13

Page 4 sur 13

Terres d’Or - culture de semences anciennes......................................................................................................13
Potagers sur les toits ............................................................................................................................................13

Année 2016...............................................................................................................................................13
Elaboration d’un kit de communication autour des légumes anciens ...................................................................13
Concours régional du jus de fruit - édition 2016 ...................................................................................................13
A la découverte de nos fermes - édition 2016 ......................................................................................................13

Action 7 : Aménager les parcelles les plus en prise avec la fréquentation des espaces naturels et agricoles
par la population afin de réduire les pénétrations et les vols en arboriculture, maraîchage........................13
Équipement parcelles St Cyr St Didier et Limonest..............................................................................................13
Plan d’action agricole à Dardilly ...........................................................................................................................13

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

13

Action 8 : Expérimenter, aménager, protéger et restaurer des corridors écologiques ................................13
Plan de sauvegarde oedicnème ...........................................................................................................................13
Programme d'entretien des parcelles dans les monts d'or ...................................................................................13
Réhabilitation du marais de Simandres ................................................................................................................13
Programme BRF ..................................................................................................................................................13
Entretien de milieux ouverts par un troupeau de bovins.......................................................................................13

Action 9 : Accompagner les exploitants dans l’adaptation des pratiques agricoles favorables à la
préservation de la biodiversité et de la préservation des ressources en eau ..............................................13
Année 2010...............................................................................................................................................13
Parcelle pour rinçage des pulvérisateurs - Charly - 2010 .....................................................................................13
Cultures polliniques - 1ers essais - 2010..............................................................................................................13

Année 2011...............................................................................................................................................13
Parcelle pour rinçage des pulvérisateurs - Irigny - 2011.......................................................................................13
Cultures polliniques 2011 et évaluation de l’incidence du précédent cultural .......................................................13

Année 2012...............................................................................................................................................13
Développement du réseau d'irrigation ..................................................................................................................13
Système de goutte à goutte en céréaliculture ......................................................................................................13
Rucher école ........................................................................................................................................................13
Création d'un bassin de rétention (maréchal).......................................................................................................13

Année 2013...............................................................................................................................................13
Mise en place d'un verger pilote en lutte intégrée ................................................................................................13
Animation pour le développement des conversions bio........................................................................................13

Année 2014...............................................................................................................................................13
Optimisation et généralisation du pilotage de l’irrigation dans l’est lyonnais ........................................................13
Optimisation de l’apport d’azote sur les cultures de blé panifiable .......................................................................13
Système de goutte à goutte de surface - 2 exploitations (croix d’azieu et Robert) ...............................................13
Collecte de pneus.................................................................................................................................................13
Outils pédagogiques pour former à l’insémination des abeilles............................................................................13
Colloque au champ...............................................................................................................................................13

Action 10 : Développer les pratiques culturales freinant le ruissellement pluvial.........................................13
Axe transversal : animation et gouvernance du dispositif.

13

Action 11 : Animation du dispositif ...............................................................................................................13
Présentation du dispositif d’animation du PSADER PENAP ................................................................................13
Présentation de la gouvernance du dispositif .......................................................................................................13
La communication : ..............................................................................................................................................13
Conclusion............................................................................................................................................................13

Page 5 sur 13

Données chiffrées concernant la mise en œuvre du PSADER PENAP de l’agglomération lyonnaise....... 13
ANNEXE 1 : Liste des projets ayant eu un avis défavorable ...................................................................... 13
ANNEXE 2 : Liste des projets retirés........................................................................................................... 13
ANNEXE 3 : Répartition des projets par territoires...................................................................................... 13
Franc Lyonnais

13

Monts d’Or

13

Vallons de l’ouest

13

Plateau arboricole

13

Val d’Ozon

13

Est Lyonnais

13

Toute l’agglomération

13

Page 6 sur 13

Le territoire d’intervention :
C’est celui du SCOT de l’agglomération lyonnaise qui regroupe la Métropole de Lyon, la Communauté de
communes de l’Est Lyonnais et la Communauté de communes du Pays de l’Ozon

Ce territoire a été divisé en 6 secteurs en fonction de caractéristiques géographiques et agricoles permettant
de regrouper les communes. Les communes de Lissieu et de Quincieux ont intégré en 2015 la Métropole de
Lyon et ont été ajoutées au secteur des Monts d’Or.

Carte de 2009
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Les périmètres de préservation des espaces naturels et agricoles périurbains :
44 communes ont un périmètre PENAP sur le territoire de la Métropole, soit 9 117 ha,
5 communes ont un périmètre PENAP sur le territoire de la CCEL, soit 2 950 ha
2 communes ont un périmètre PENAP sur le territoire de la CCPO, soit 586 ha
A l’échelle du SCOT, un total de 12 653 ha est en PENAP.
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Axe 1 : créer des conditions favorables au maintien d’une agriculture périurbaine
viable

Action 1 - Aider et soutenir l’installation des agriculteurs - Conforter les
exploitations agricoles

Année 2011
Installation maraîchers à Curis
Dossier validé en comité de pilotage du 14/10/2010 et
du 25/01/2011
Installation de 3 jeunes maraîchers sur la commune de
Curis au Monts d’Or avec une prise en charge par le
syndicat mixte des monts d’or de l’achat et de la mise
aux normes du bâtiment loué par les agriculteurs.
En Janvier 2011 création du GAEC « Boule d’or » avec
3 associés- exploitation active en bio.
En 2015, reprise du GAEC par 2 nouveaux associés.
Aide apportée (tous financeurs) : 144 000,00 €
Bénéficiaire direct : SMMO, indirect : 3 maraîchers

CLI - animation des comités locaux d’installation - Safer (2011)
Dossier validé en comité de pilotage du 25/01/2011 / 05/07/2011
Expérimentation d’un co-portage de l’animation des CLI par la SAFER - Le bilan montre que ce
n’est pas le cœur de métier de la SAFER même s’il reste très important d’associer la SAFER au
dispositif des CLI pour leur connaissance du foncier. Sa participation au Bureau Technique à
l'Installation (BTI) de l'agglomération lyonnaise permet ce transfert d'information vers les autres
acteurs de l'installation
La SAFER n’a pas souhaité poursuivre sur ce champ.
Aide apportée (tous financeurs) : 19 508,00 €
Bénéficiaire direct SAFER
L’animation générale des CLI et celle du BTI est portée par la Chambre d’agriculture dans le cadre
de la convention annuelle.
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Année 2012
Projets d’acquisition Terres du Velin
Dossier validé en comité de pilotage du 04/10/2011 et 03/10/2013
1/ Les communes de Vaulx en Velin et de Décines portent un projet de dynamisation et de soutien
à l’agriculture sur la zone maraîchère dite des terres du velin. Une première opportunité d’achat
d’un tènement avec bâtiment a été réalisée par la commune de Décines.
Une assistance à maîtrise d’ouvrage confiée à la SEGAPAL a permis d’affiner le projet de
construction de bâtiments techniques pour des agriculteurs.
Le projet est dans une phase intermédiaire entre le bouclage d’un plan de financement et la
recherche de candidats à l’installation.
2/ Une étude est menée pour un tènement complémentaire permettant d'accueillir d'autres
bâtiments techniques maraîchers situé sur Vaulx en Velin.
Aide apportée (Département et Métropole) : 265 000,00 €
Bénéficiaire direct : Commune de Décines.
Acquisition de foncier dans les Monts d’Or
sur St Cyr, St Didier et Limonest
Dossier validé en comité de pilotage du 20/09/2012
Aide apportée (Département et Métropole) : 15 645,60 €
pour l'implantation de vignes - st romain
Dossier validé en comité de pilotage du 20/09/2012
Aide apportée (Département) : 5 720,00 €
sur St Didier
Dossier validé en comité de pilotage du 20/09/2012
Aide apportée (Département) : 16 174 €
à Narcel à Limonest
Dossier validé en comité de pilotage du 20/01/2012
Aide apportée (Département et Métropole) : 5 728 €
au bois d'ars à Limonest
Dossier validé en comité de pilotage du 20/01/2012
Aide apportée (Département et Métropole) : 76 646 €

Acquisition de bois à Simandres
Dossier validé en comité de pilotage du
16/12/2011 - 20/09/2012
Aide apportée (Département) : 13 970,58 €

Page 10 sur 13

Année 2013
Aide à l'acquisition de foncier et d’un bâtiment à Charly
Dossier validé en comité de pilotage du 20/12/2012
Cette acquisition de bâtiment et de foncier par la mairie de
Charly a permis l’installation, via un bail rural, d’un éleveur
de chèvres qui fait de la transformation fromagère. Il a
également installé un point de vente sur l’exploitation au sein
du quel il vend sa production, mais aussi les productions
fruitières et légumières d’autres producteurs de Charly et
des environs, ainsi que quelques produits de salaisonnerie.
Aide apportée (tous financeurs) : 123 000 €
Identification du potentiel foncier de la Bâtone
Dossier validé en comité de pilotage du 20/09/2012 et du 20/12/12
A la suite de l’arrêt d’activité de la carrière de Grigny, le foncier doit être réaménagé de façon à
pouvoir être utilisé à nouveau par l’agriculture.
Des analyses de sols doivent être menées et un essai d’implantation sera effectué.
Les résultats des analyses de sols ont mis en avant certaines difficultés quant à la culture du
maraîchage sur ce secteur (faible profondeur, qualité agronomique). La phase d'expérimentation
du maraîchage n'a pas eu lieu suite notamment au changement d'équipe municipale.
Aide apportée (Région) : 6 037 €
Identification de la dureté foncière sur Grigny
Dossier validé en comité de pilotage du 20/09/2012
En complément du diagnostic réalisé par la Chambre d’agriculture et la SAFER dans le cadre des
animations CLI, la commune a souhaité poursuivre la réflexion en disposant d’une analyse des
potentiels de mobilités foncières. Un comité de pilotage spécifique a été mis en place. Le contact
de l’ensemble des propriétaires a permis d’identifier plusieurs secteurs de foncier mobilisable fin
2013.
La nouvelle municipalité a décidé d’abandonner le projet.
Aide apportée (Région) : 11 170 €
Acquisition de foncier dans les Monts d’Or
sur Poleymieux et Saint Germain
Dossier validé en comité de pilotage du 16/12/2012
Aide apportée (Département) : 12 640 €
sur Limonest
Dossier validé en comité de pilotage du 16/12/2012
Aide apportée (Département) : 22 600,00 €
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Année 2014
Acquisition foncier 2310 m2 bâtiments agricoles et 220 m2 Poleymieux au Mont d'Or
Dossier validé en comité de pilotage du 16/12/2013
Avec ce projet, le syndicat mixte envisage de pouvoir sécuriser le
GAEC Bouc et la Treille.
Ce GAEC a été créé en 1976 par un viticulteur éleveur bovin et un
éleveur de chèvres. En 2003, avec le départ à la retraite de
l’associé qui s’occupait de l’atelier c’est l’arrêt des élevages caprin
et bovin et de la fabrication de fromages. En 2007 la vigne est
convertie en Bio. 2010 est l’année de l’obtention du logo AB pour la
vigne et le foin, et le démarrage de la conversion des céréales en
Bio. En 2011, un 3ème associé est intégré pour développer la
production de céréales et en 2012 un 4ème associé est intégré pour
développer les ateliers farines et pains. Le logo AB est obtenu pour
les céréales en 2013.
Les activités sont séparées en 2014 avec la création d’un nouveau
GAEC (Terres d’Eole) toujours à Poleymieux pour l’activité
céréales-farine-pain et foin. Le Bouc et La Treille se consacre uniquement à la fabrication et la
commercialisation du vin.
Les bâtiments acquis par le syndicat sont loués sous bail rural au GAEC.
Aide apportée (Département et Métropole de Lyon) : 51 000 € plus prise en charge du cahier des
charges SAFER à hauteur de 3 000 €
Etude pour l'installation de maraîchers sur Vaulx en Velin
Dossier validé en comité de pilotage du 03/10/2013
Cette nouvelle étape du projet de Terres du Velin est destinée plus particulièrement aux
maraîchers installés sur le secteur de Vaulx en Velin mais sans bâtiments techniques. La parcelle
concernée venait d’être rétro zonée au PLU.
Aide apportée (Région) : 3 185 €
Pré étude de faisabilité pour un lieu test agricole sur le lycée du Pressin
Dossier validé en comité de pilotage du 12/02/2014
Le lycée agricole du Pressin dispose de foncier non utilisé. Par ailleurs il fait le constat d’une
demande de formation importante en maraîchage, et d’un besoin d’accompagnement lors
d’installation. C’est pourquoi il propose de mener une réflexion pour déterminer les conditions de
mises en œuvre d’une « pépinière d’entreprise » adapté au monde agricole, maraîcher en
particulier, sous une appellation lieu test soit en couveuse soit en pépinière. L’étude ayant confirmé
la faisabilité technique de ce projet, sur la base de 4 maraîchers à l’essai sur une période de 2 ans,
le projet continue sa maturation (des investissements seront nécessaires - le plan de financement
est à boucler) en vue d’un démarrage en janvier 2018.
Aide apportée (Région et Département) : 24 656 €
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Espaces test en archipel
Dossier validé en comité de pilotage du 30/09/2014
L’idée de pépinière d’entreprise agricole est proposée sous une deuxième forme, portée par
l’ADDEAR celle de l’archipel. Pour rappel, on différencie deux échelles d’intervention : d’abord une
organisation mutualisable à l’échelle de Rhône Alpes, pour structurer et gérer les questions
administratives et juridiques c’est la notion d’espaces test, et en second, un concept d’espaces
géographiques sur lesquels les futurs exploitants peuvent tester leur projet, le lieu test. Le projet du
lycée agricole du Pressin est bien un lieu test qui viendra s’insérer dans un espace test régional.ici
l’addear souhaite mettre en place un réseau, l’archipel, de lieux test chez des agriculteurs,
accueillants, en activité. Ce projet d’espaces test et lieux test en archipel est développé sur les
territoires de trois intercommunalités pilotant un PSADER dans le Rhône.
En 2016, la mise en œuvre du projet a démarré. Un test est actuellement en cours et deux
installations se sont faites directement après avoir initié la démarche de test. Neuf lieux test sont
identifiés.
Aide apportée (Région) : 9 976 € (multiplié par 3 pour chacun des psader participant).
Terres du Velin - Achat d'une parcelle sur Vaulx en Velin
Dossier validé en comité de pilotage du 30/09/2014 et 22/03/2016
Dans la continuité de l’étude menée et dans le cadre du projet
agricole « terres du velin », la commune de Vaulx en velin envisage
l’achat d’une parcelle pour pouvoir installer des maraîchers.
Finalement la vente n’a pas pu se conclure pour la parcelle prévue et
la commune n’a pas donné suite. Finalement, fin 2015, une autre
opportunité se présente, qui est en cours de signature.
Aide prévue (Métropole) : 10 830 €
Acquisition de foncier dans les Monts d’Or
sur St Didier et St Romain
Dossier validé en comité de pilotage du 30/09/2014
Aide apportée (Département) : 7 600 €
sur St Cyr et St Romain
Dossier validé en comité de pilotage du 30/09/2014
Aide apportée (Département) : 4 102 €
Année 2016
Acquisition de foncier dans les Monts d’Or
sur St Germain, Collonges et Couzon au Mont d’Or
Dossiers validés en comité de pilotage du 22 /09/2015 et du 18 /01/2016
Aide apportée (Métropole de Lyon) : 13 325 €
⇒ sur Poleymieux au mont d’or, de Curis au mont d’or et de Saint Germain au Mont
d’Or (GFA Aubépine), sur Germain au Mont d’or, d’Albigny sur Saône, de Curis au
Mont d’Or, de Chasselay et de Poleymieux au Mont d’Or (propriété Peytel)
Dossier validé en comité de pilotage du 20/06/2016
Aide apportée (Métropole de Lyon) : 31 791 €

Page 13 sur 13

Terres du Velin - Division de la propriété WALDACK
Dossier validé en comité de pilotage du 18 janvier 2016
Cette propriété, à Vaulx en Velin, pour laquelle la SAFER a pu utiliser son droit de retour, est
suffisamment grande pour pouvoir installer deux exploitants agricoles. Ce sont deux agriculteurs qui
ont démarré leurs activités durant les 3 dernières années mais ne disposent pas de locaux
techniques propres, leur matériel et stock étant entreposés chez d’autres agriculteurs. Le projet est
bloqué par un refus de permis de construire nécessaire à la division du bâti. Ce refus est lié à
l’interdiction d’augmentation de la population soumise au risque inondation en zone rouge du
PPRNi.
Aide attendue (Région sollicitée) : 26 400 € pour les travaux de division, et 2 800 € pour les frais de
portage
Acquisition de foncier sur Simandres
Dossier validé en comité de pilotage du 18 janvier 2016
Afin de pouvoir mettre en place une gestion une gestion environnementale du risque d’inondation
par le ruisseau l’inverse, la commune propose d’acheter un lot de parcelles situées en zone A et N
au PLU. Seules les parcelles en zone A sont en PENAP et en ENS. La parcelle en zone N fait parti
du lot proposé à la vente.
Aide apportée (Département) : 3 796 €
Construction d’une offre maraîchère sur Vaulx en Velin
Dossier validé en comité de pilotage du 15 mars 2015
Les communes de Décines Charpieu et de Vaulx en Velin mènent ensemble un projet de
revitalisation de la zone maraîchère commune. Un portefeuille foncier a pu être constitué. Une
recherche de candidats à l’installation doit être lancée, mais en amont des études juridiques, de
qualité de sol et hydraulique sont nécessaires.
Aide apportée (Région, CP de Juin 2016) : 5 200 €
Acquisition de deux bâtiments à vocation agricole sur Curis au Mont d’Or par le syndicat
mixte des monts d’or.
Dossier validé en comité de pilotage du 18/01/2016 et du 22 mars 2016
Le Syndicat Mixte des Monts d’Or a la possibilité d’acheter un bâtiment en zone agricole qui peut
être aménagé pour accueillir le logement de deux jeunes agriculteurs, et deux ateliers de
transformation.
Le coût de l’opération d’achat, hors travaux d’aménagement, s’élève à 399 500 €.
Aide attendue (Région et Métropole de Lyon) : 245 000 €
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Identification de scénarii d’aménagement pour la création d’un hameau agricole.
Dossier validé en comité de pilotage du 23/06/2016
Sur la commune de Colombier Saugnieu, plusieurs agriculteurs sont soit en train de s’installer soit
sont dans l’obligation de devoir délocaliser leurs sièges d’exploitation. La CCEL accompagne la
commune dans une réflexion coordonnée pour rassembler en un même secteur ces projets.
Aide apportée (Département) : 15 690 €
Autofinancement par la CCEL de 3 900 €
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Action 2 : Accompagner les agriculteurs à la diversification et à la valorisation
des productions alimentaires et non alimentaires et des modes de
commercialisation

Année 2010
Halle fermière de Jons - 2010
Dossier validé en comité de pilotage du 30/06/2010
Création d’un point de vente collectif au centre de la
commune de Jons. Les murs ont été pris en charge
par la commune, et les aménagements intérieurs par
les agriculteurs. Inauguré en 2010, ce point de vente
fonctionne bien.
Le Département apporte également 78 500 € à la
commune pour la construction du bâtiment.
Aide apportée (Région et Département) : 71 500,00 €
Année 2011
Bio local dans la restauration collective - ardab
Dossier validé en comité de pilotage du 25/01/2011
L’action a permis de sensibiliser élus et équipes de cuisine à l’Agriculture Biologique et aux enjeux
de la restauration collective locale biologique. Elle a également rendu possible la formation des
équipes de cuisine de façon pratique à
l’introduction efficace de produits bio dans les
menus selon leur niveau d’avancement dans la
démarche. Parallèlement, les communes qui le
souhaitaient ont aussi pu bénéficier d’un
accompagnement individuel qui a été variable
(appui à la rédaction d’un nouveau marché,
diagnostic complet du service de restauration,…)
selon l’avancée des communes dans la démarche
et de leurs besoins. Enfin, l’action a contribué à la
conception et diffusion d’outils de communication
sur la restauration collective bio pour les parents
d’élèves : une plaquette de présentation de la
démarche d’introduction de produits locaux bio
dans les menus et une affiche à placer à l’entrée de l’établissement mentionnant les produits
locaux bio introduits régulièrement.
10 communes ou structures ont bénéficié au moins en partie de l’action. L’action avait été
réfléchie par un cursus à suivre or les communes ou structures ont souhaité ne participer qu’à une
partie de l’action.
Aide apportée (Région et Département) :32 000,00 €
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Commande groupée blad - ardab
Dossier validé en comité de pilotage du 14/12/2010 et du 25/01/2011
Ce projet devait permettre le développement des commandes groupées de consommateurs, pour
des produits biologiques locaux, par le biais de la plate-forme Bio A Pro.
Le projet s’est déroulé en plusieurs étapes : 1/ définition d’une offre calibrée avec Bio A Pro,
élaboration et test d’un catalogue produits, organisation logistique ; 2/ Élaboration d’un logo, d’une
plaquette et diffusion de l’information par divers médias : site internet partenaires, guide papier,
salons, articles de presse, réunions publiques d’information, etc….) ; 3/ Organisation de groupes
de consommateurs : rencontre de consommateurs intéressés pour leur présenter les modalités
pratiques. Au final, seul un groupe a concrétisé ses commandes de produits (3 commandes).
En termes de promotion et de communication, ce projet aura été un levier pour faire connaître les
produits et les agriculteurs bio. Toutefois, les résultats quantifiables n’ont pas été ceux escomptés
malgré ce gros travail de diffusion d’informations.
Les points qui ont posé problèmes : absence de site Internet, trouver un référent bénévole, trouver
un lieu de livraison permettant une bonne chaîne du froid, temps de reconditionnement important
de la palette, facturation unique, délai de livraison trop long, prix des produits pas assez incitatif.
Aide apportée (Département) :14 720,00 €
Requalification halle Martinière
Dossier validé en comité de pilotage du 05/07/2011 - 21/06/2012 puis 20/09/2012, 20/12/2012 ,
01/02/2013 et 21/06/2013
1/ Cette partie du dossier concerne la réalisation de l’étude de faisabilité ainsi que l’embauche
d’un chef de projet.
L’étude de faisabilité a permis au groupe d’agriculteur d’être le lauréat de l’appel à candidature
pour la requalification de la halle Martinière porté par la ville de Lyon.
2/ les porteurs de projet ont créé un GIE « les producteurs du Gout » pour pouvoir recruter un chef
de projet à même de piloter la partie maîtrise d’ouvrage des travaux.
3/ La partie investissement est détaillée et validée en 2013.
Aide apportée (tous financeurs) : 72 722,00 €
- étude de faisabilité, 20 000 € Département et 20 000 € Région sur une dépense de 50 000 €
- chef de projet : 16 361 € aide FEADER et 16 361 € Région sur une dépense de 40 902 €
Était prévu pour les investissements : 106 680 € aide FEADER et 106 680 € d’aides de la Région,
du CG 69 et du GL cumulées sur une dépense de 1 066 800 €
Le projet est finalement abandonné.
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Atelier transformation des légumes - nos belles récoltes
Dossier validé en comité de pilotage du 05/07/2011, du
04/10/2011, du 20/01/2012 et du 03/04/2013
1/ L’étude de faisabilité financée en 2011 a défini les conditions
de mises en œuvre de ce projet. L’atelier a été créé et s’est
installé dans les locaux de Saveurs du Coin à Vaulx en Velin.
La sas Saveurs du Coin commercialise une partie de la
production. Le reste est commercialisée auprès des restaurants
scolaires et autres structures de RHD.
2/ A l’issue de cette étude de faisabilité, les porteurs de projet
ont créé la sarl Nos Belles Récoltes et ont réalisé les
investissements nécessaires pour créer l’entreprise et la doter
d’outil de production.
3/ Un site Internet soutenu par la PSADER PENAP présente les producteurs impliqués ainsi que
les différents produits commercialisés.
Lors de l’enquête sur l’approvisionnement des cantines scolaires,
nos belles récoltes était connu et apprécié pour la qualité des
produits (« un peu cher à l’achat, mais facile à utiliser, peu de
déchets y compris dans les assiettes des enfants »).
4/ Un besoin de développement commercial s’est fait ressentir
pour consolider la structure.
En mai 2015, la structure a quitté les locaux qu’elle utilisait à
Vaulx en Velin pour se réinstaller sur le site de l’un des associés,
dans l’Ain. Les associés sont toujours les mêmes, et la structure
fonctionne toujours en 2016 avec un positionnement différent puisque s’adressant majoritairement
à des restaurateurs.
Aide apportée (Région, Département et Métropole) : 128 042.75 € et 53 120 € de FEADER
Année 2012
1001 fermes à Simandres
Dossier validé en comité de pilotage du 25/01/2011, du 05/07/2011, du 14/12/2011 et du
20/12/12, du 01/02/2013, puis du 20/12/12 et du 01/02/2013
L’étude de faisabilité a permis de valider le lieu
d’implantation du point de vente collectif, et de structurer le
collectif de gestion.
Après de multiples difficultés, les travaux de remise en état
et d’aménagement du bâtiment ont commencé. Lors de la
mise en œuvre des travaux, la présence d’amiante s’est
avérée plus importante que prévue, entraînant un surcoût
important des travaux, et déséquilibrant le plan de
financement
Le lieu a été inauguré début 2014 et a très rapidement
très bien fonctionné.
Aide apportée (Région, Département, Métropole et FEADER) 118 758,00 € + 44 358 €
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Filière farine locale
Dossier validé en comité de pilotage du 14/12/2010, du 25/01/2011 et 22/03/2011
L’étude de faisabilité et de structuration de cette filière locale blé farine pain a permis de
consolider le groupe d’acteurs et de lancer la création de l’association « les robins des champs »
et de permettre l’émergence d’une filière blé-farine-pain en partenariat avec un minotier.
Aide apportée (Région) : 22 698,00 €
Atelier de fabrication de pâtes (earl Robin) - grain d’ozon
Dossier validé en comité de pilotage du 05/07/2011
La création de l’atelier de pâtes n’a réellement été réalisée qu’en 2012, à l’occasion de
l’installation d’un nouvel agriculteur. Ces pâtes bio sont commercialisées dans plusieurs points de
ventes collectifs et l’offre est aujourd’hui très inférieure à la demande.
Aide apportée (Département) : 4 200,00 €
Étude pour les débouchés estivaux fruits et légumes - ONDINE
Dossier validé en comité de pilotage du 22/03/2012 et 27/06/2013
L’étude de faisabilité a défini les pistes de débouchés à explorer de façon plus pratique :
Un marché au sein des campings de l’agglomération, la transformation en bocaux, la livraison de
gîtes
A la suite de l’étude de faisabilité menée durant l’hiver 2012/2013, une phase test est lancée
durant l’été 2013 : la filière « camping » ne fonctionne pas suffisamment, les vacanciers urbains
n’ont pas le même mode de fonctionnement que ceux des bords de mer.
Il en est de même pour les gîtes.
La transformation des produits pour pouvoir différer la saison de vente est la seule piste
économiquement envisageable. Les recettes sont à affiner, de même que les collaborations avec
les lieux de transformation utilisables (ex : le lycée de St Genis Laval est ouvert en juillet mais pas
en aout).
Aide apportée (Région, Département et Métropole) : 22 340,00 €
Point de vente collectif « au garde manger » de Ste Foy
les Lyon
Dossier validé en comité de pilotage du 21/06/2012
Les porteurs de projet, des agriculteurs des monts du
lyonnais et deux agriculteurs du territoire du Grand Lyon,
ont pu trouver un local sur Sainte Foy les Lyon. Les travaux
ont été réalisés et le local a été inauguré le 11 juin 2013. Ils
n’ont pas été financés dans le cadre du PSADER, le
nombre d’agriculteurs du territoire n’était pas suffisant.
Aide complémentaire à celle apportée par le SIMOLY dans
le cadre de son PSADER
Aide apportée (Département et FEADER) :75 000,00 €
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Création d'un atelier de transformation des céréales - bouc et treille
Dossier validé en comité de pilotage du 21/06/2012
Les associés du GAEC « le Bouc et la Treille » ont décidé, dans le cadre de l’installation du 4ème
associé, de créer un atelier de fabrication de pain à partir de leur farine. L’atelier fonctionne et les
produits sont vendus dans plusieurs points de vente et par paniers (alterconco croc ethic…).
Aide apportée (Département) : 16 024 €
Année 2013
Robin des champs - communication
Dossier validé en comité de pilotage du 21/06/2012
Après la phase d’étude de faisabilité, d’organisation collective
du groupe de partenaires, l’association les Robins des Champs
a souhaité pouvoir être aidée pour la réalisation d’une phase
test grandeur nature, permettant de vérifier l’appréciation du
produit par les consommateurs, notamment au moment des
rendez vous de l’agriculture de 2012, et de concevoir un
ensemble de documents de communication à disposition des
boulangeries et des producteurs. 16 boulangeries du territoire et
15 hors territoire commercialisent du pain fait avec la farine
Robin des champs. Malgré des années climatiques
compliquées la qualité de la farine a permis aux céréaliers
impliqués d’atteindre leur objectif de vendre la totalité de leur production de blé via cette filière
locale. Une quarantaine de boulangers de la région lyonnaise travaillent aujourd’hui cette farine.
Aide apportée (Région) : 7 446 €
Étude de faisabilité pour la création d'une unité de communication, conditionnement et
distribution de produits alimentaires (jardins d'insertion) - La Fabrique
Dossier validé en comité de pilotage du 22/03/2012, 20/12/12, 30/09/14 et 17/03/2015
Face aux difficultés rencontrées individuellement par les jardins d’insertion de l’aire urbaine, une
étude de potentialité de mutualisation a été menée. Celle-ci donne les indications économiques
nécessaires et définit les modalités opératoires de mutualisation mais pas de fusion de ces
jardins.
L’étude a débouché sur le projet « la
Fabrique » que le comité de pilotage a
examiné le 30/09/2014. Il a donné un avis
favorable sur le principe et la finalité de ce
projet, en demandant formellement
1/ de retravailler le projet pour qu'il puisse
être situé soit dans un périmètre PENAP, ou
au moins dans une commune ayant des
PENAP si l'implantation de l'atelier ne se fait
pas en zone agricole
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2/ de revoir à la baisse le coût d'investissement du projet.
Le comité de pilotage a suggéré au porteur de projet de réellement envisager de commencer
l'activité par une phase de location afin de pouvoir valider le business plan avant de se lancer dans
des investissements aussi importants.
Le porteur de projet a étudié les pistes proposées
par le comité de pilotage pour conclure que son
hypothèse première était la plus intéressante.
L’atelier de transformation « La Fabrique » a donc
été construit sur Communay, au sein du jardin de
Lucie, jardin de Cocagne. Il a été inauguré fin 2015
et l’activité de transformation a démarré en
novembre 2015.
7 salariés
en insertion
supplémentaires sont pris en charge par la structure
qui a également recruté d’un encadrant en CDI. Des formations à l’hygiène ont été faites pour 16
salariés. La structure a dégagé un chiffre d’affaire de 14 000 € pour ses 6 premiers mois
d’activité.
Aide apportée pour les études (Région) : 22 048 €
Aide apportée pour l’investissement (Région) : 100 000 €
Étude d’opportunité de création d’un pôle d’initiatives pour la relocalisation alimentaire
territoriale
Dossier validé en comité de pilotage du 20/12/2012
L’étude d’opportunité a permis aux porteurs de projet de bien identifier les parties de leur projet et
de les hiérarchiser. La démarche partenariale se poursuit avec d’une part la mise en œuvre
d’actions particulières, et d’autre part, le dépôt d’un dossier pour la création d’un pôle territorial de
coopération économique (PTCE) en réponse à un appel à projet national lancé en juillet 2013
dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Le dossier n’a pas été retenu.
Aide apportée (Région et Métropole) : 12 000 €
Création d'un point de vente collectif paysan - « Super Halle
d’Oullins »
Dossier validé en comité de pilotage du 01/02/2013 et 27/06/2013
La réalisation de l’étude de faisabilité a permis aux porteurs de
projet de trouver leur local d’accueil qui sera situé à Oullins. Elle a
également permis de structurer et d’organiser le groupe ainsi que
le magasin et ses activités annexes. Les travaux sont achevés, la
Halle a été inaugurée et fonctionne bien.
Aide apportée (Région et Département) : 50 234 €
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Aide émergence projets bio - ARDAB
Dossier validé en comité de pilotage du 27/06/2013
L’accompagnement par l’ARDAB auprès d’agriculteurs en agriculture biologique leur permet de
construire collectivement des projets et des partenariats qui n’aboutissent pas forcément en
projets financés par le PSADER. Ainsi, ce travail (poursuivi les années suivantes dans le cadre
d’une convention Métropole - ARDAB) a permis l’émergence d’un marché de producteurs bio au
sein de l’exploitation du GAEC Boule d’Or, de participer à la réflexion sur le marché de l’abbé
rozier, ….
Aide apportée (Métropole) : 7 296 €
Valorisation des fruits en circuit court - Dumas
Dossier validé en comité de pilotage du 27/06/2013
Aide apportée (Métropole) : 4 880 € (non versée)
Dossier abandonné suite aux premiers éléments de l’étude montrant que les rares solutions de
fabrications de gourdes recyclables n’étaient pas économiquement viables dans le cadre d’une
valorisation locale.
Année 2014
Produits bio et locaux dans les restaurants commerciaux
Dossier validé en comité de pilotage du 13/09/2014 et 22/03/2016
Avec ce projet, l’association Bio convergence et l’Ardab souhaitent développer fortement la part
des produits bio et locaux dans la restauration commerciale.
La première année de mise en œuvre a permis de faire le point sur la législation « bio » qui
s’applique sur la restauration, et a mis en exergue toutes les difficultés que connaissent les
restaurateurs à s’afficher en Bio. Au cours de cette première année, un annuaire des fournisseurs
a été réalisé et sa diffusion a démarré début 2016, notamment à l’occasion de l’organisation des
rencontres professionnelles par le pole métropolitain dans le cadre du projet festitabl’. Cette
première année a été utile aux porteurs de projet pour déterminer de quelle façon les restaurateurs
pouvaient être contactés et sensibilisés.
Au cours de la deuxième année (2016), Bioconvergence et l’ARDAB réaliseront des diagnostics et
des accompagnements individuels auprès d’une 40aine de restaurateurs.
Aide apportée (Région et Métropole) : 26 240 € + 31 312 €
Étude de faisabilité pour la création d'une unité de lavage des bouteilles vides
Dossier validé en comité de pilotage du 20/09/2012 et du 30/09/2014
Cette étude fait suite à la pré-étude validée par le comité de pilotage du 20/09/2012. La pré-étude
réalisée par l'association ONDINE montre que, si c'est fait de façon locale dans un rayon maximal
de 130 km, le lavage des bouteilles en verre serait viable et de plus en apportant une amélioration
importante au niveau de l'environnement et du développement durable. L'installation au sein de
l'agglomération lyonnaise d'un atelier de lavage et palettage de bouteilles vides en verre, en y
travaillant au sein d'un large partenariat associatif et institutionnel doit être validée en termes de
faisabilité technique et financière.
Aide apportée (Région) : 18 000 €
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Développer la part de produits bio dans les restaurants scolaires
Dossier validé en comité de pilotage du 27/06/2013, du 30/09/2014 et 22/09/2015
Cette animation est réalisée conjointement par l’ARDAB (ce dossier) et par la chambre
d’agriculture (dans le cadre de la convention d’animation) Elle a pour objectif d’accompagner
individuellement et spécifiquement les communes qui souhaitent développer la part de produits
bio et locaux dans leur restauration scolaire. Cette action est poursuivie dans le cadre des
conventions annuelles Métropole de Lyon / Ardab et PSADER / CA69 à raison de 3 à 4
communes par année.
Aide apportée (Métropole) : 12 984 €
Consolider la plateforme la Bruyere 61
Dossier validé en comité de pilotage du 03/10/2013 et du 30/09/2014
A la suite de l’étude de faisabilité validée par le comité de pilotage du 03/10/2013, l’association
des trois structures de paniers ont décidé d’un plan d’investissement permettant de faciliter le
travail des salariés et d’améliorer leur efficacité. De plus des réflexions ont pu être menées dans
le cadre de l’étude de faisabilité sur l’organisation du travail et les potentialités de mutualisation.
Le plan d’investissement consiste en l’installation d’une chambre froide qui permet un stockage
commun des produits distribués par chacune des 3 structures.
Aide apportée (Métropole) : 13 933 €
Étude de faisabilité pour la création d’un drive fermier
Dossier validé en comité de pilotage du 30/09/2014 et du 23/06/2015
La Chambre d’agriculture avait identifié, dans le cadre de son animation du PSADER PENAP,
l’opportunité de développer un circuit court adapté à la zone d’activité Techlid et ses 40 000 actifs.
Suite à plusieurs réunions d’information, un groupe d’agriculteurs a souhaité pouvoir installer un
système de livraison de produits locaux selon le concept de drive fermier. Il s’agit de trouver la
bonne localisation permettant d’optimiser les différents déplacements, et d’attirer le maximum de
salariés de la zone de Techlid.
Le Drive fermier s’est installé le vendredi dans les serres du lycée horticole de Dardilly, chemin de
la Brocardière. 22 exploitations participent au Drive qui offre toute la gamme des produits
alimentaires ainsi que des plantes (par les serres).
Aide apportée (Région) : 20 370 €
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Année 2015
Halle Martinière - deuxième projet de revitalisation de la halle
Dossier validé en comité de pilotage du 17/03/2015
Après l’abandon du premier projet, la ville de
Lyon a sollicité le groupe arrivé second pour
la reprise de cette Halle. Afin de pouvoir
mettre à jour ses données, l’association « le
marché de la Martinière » a sollicité une
subvention pour la réalisation d’une mise à
jour de l’étude de faisabilité.
L’étude rendue en juillet 2015 aux services
de la ville de Lyon a permis à la ville de Lyon
de valider le projet. Sa mise en œuvre sera
portée par Etic SAS de Vaulx en Velin. La
réouverture de la Halle est prévue pour fin
2017
Aide apportée (Métropole de Lyon) : 25 792 €
Outil de pré-calibrage - exploitation Dumas à Saint Genis Laval
Dossier validé en comité de pilotage du 17/03/2015
Cet outil doit permettre d’améliorer et d’affiner le tri des fruits afin d’avoir des lots plus homogènes
et mieux valorisables. L’installation de l’outil nécessite la reprise des bâtiments techniques.
Aide apportée (Région) : 72 000 € et 72 000 € d’aide européenne.
Festitabl ‘
Dossier validé en comité de pilotage du 12/12/2014
Ce projet porté par le Pôle Métropolitain vise à augmenter la part de produits locaux dans la
restauration de festivals et autres manifestations.
Un groupe de 6 événements (nuits de fourvière, woodstower, jazz à vienne, festival des 7 collines,
Théâtre du Vellein, et urban trail de St Etienne) sont accompagnés par le pôle. Une phase de
diagnostic permet de déterminer avec les festivals les points d’accroche sur lesquels travailler
pour améliorer l’approvisionnement en produits locaux. Des outils méthodologiques seront
apportés pour les autres manifestations intéressées. Une après midi de rencontres
professionnelles a été organisée sur la commune de Charly pour mettre en relation des
producteurs et des organisateurs de manifestations.

Le bilan de l’opération sera produit en octobre 2016.
Aide apportée (Région) : 37 500 € (au titre de 4 PSADER - dont 10 000 € pour celui de
l’agglomération lyonnaise)
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Etude de faisabilité pour la création d’un PVC à Champagne au Mont d’or
Dossier validé en comité de pilotage du 17/3/2015
Un groupe d’agriculteurs de l’ouest lyonnais a repéré un bâtiment disponible sur Champagne au
mont d’or. Une étude de faisabilité est nécessaire pour définir les travaux d’aménagement
nécessaires et le cadre juridique de gestion. Les études et les travaux d’aménagement ont été
réalisés d’un autre PSADER. Le point de vente collectif des Paysans de l’Ouest a ouvert ses
portes au mois d’avril 2016.
Aide apportée (Région) : 8 792 €
Année 2016
Création d’un PVC Collectif à Lissieu
Dossier validé en comité de pilotage du 22/09/2015
Un petit groupe d’agriculteurs s’est associé pour monter un magasin de producteurs sur la
commune de Lissieu. Profitant d’une opportunité, la location d’un local commercial correspondant
à leurs attentes, ils ont en quelques mois réalisé les études de faisabilité et l’aménagement de ce
local. Le Pré DéLissieu a ouvert en mai 2016, et les premiers résultats sont bons.
Aide apportée : 34 453 € (Région) et 34 453 € (FEADER)
Etude pour l’optimisation des circuits de commercialisation
Dossier validé en comité de pilotage du 18/01/2016
Le Bol porte cette étude pour une optimisation des circuits de commercialisation pour les
différentes structures comme les épiceries solidaires et les systèmes de distribution de paniers
afin de pouvoir diminuer les coûts d’approvisionnement et de distribution de ces structures. Un
point d’étape a été réalisé en septembre et une restitution des résultats est prévue au premier
trimestre 2017.
Aide apportée (Métropole) : 26 691 €
Etude de faisabilité d’un PVC à Francheville
Dossier validé en comité de pilotage du 18/01/2016
Suite à la sollicitation de la mairie de Francheville, un groupe d’agriculteurs envisage de
commercialiser leurs produits dans un point de vente collectif. L’étude de faisabilité se base sur un
site identifié et potentiellement disponible à la fin de l’année.
En cours
Aide apportée (Métropole) : 6 091 €
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Etude de faisabilité d’une épicerie à Curis au Mont d’Or
Dossier validé en comité de pilotage du 22/03/2016
La commune de Curis ne dispose d’aucun commerce. Elle souhaite construire un local pour
pouvoir accueillir une épicerie de proximité orientée sur les produits locaux. Une demi douzaine
d’agriculteurs des monts d’or sont intéressés pour fournir ce commerce mais la faisabilité du projet
est à vérifier.
En cours
Aide apportée (Métropole) : 4 734 €
Robins des champs - bâtiment collectif pour le stockage des céréales
Dossier validé en comité de pilotage du 18/01/2016 et du 20/06/2016
La totalité des blés panifiables produits par les agriculteurs impliqués dans le projet robin des
champs est vendue depuis 2016 via la filière locale blé, farine, pain des Robin des Champs. La
demande reste forte et pourrait augmenter, mais la capacité de stockage chez les agriculteurs ne
suffit plus entraînant divers problèmes (qualité de la farine, logistique,…). Il est nécessaire
aujourd’hui de construire un bâtiment collectif pour le stockage des céréales.
En cours
Aide apportée (CCEL Région et Département) : 75 000 € et 65 000 € FEADER
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Action 3 : Accompagner le maintien et le développement des marchés
alimentaires

MTonMarché.com - pages des agriculteurs
Dossier validé en comité de pilotage du 05/07/2011 - 16/12/2011 puis 20/01/2012
Après plusieurs aller-retour avec l’Association de promotion des marchés (ADPM) et une audition
en comité de pilotage, la partie du projet soutenue concerne la création de pages Internet
présentant les agriculteurs présents sur les
marchés forains. Parti d’une 60aine de pages
potentielles le résultat est la publication de 57
pages présentant les producteurs et leur
exploitation, les produits vendus et les marchés sur
lesquels ils sont présents.
Aide apportée (Département et Métropole) :
63 006,68 €
Redynamisation des marchés
Dossier validé en comité de pilotage du 12/02/2014
Par cette étude, il s’agit de déterminer les éléments
et les facteurs responsables d’un moindre
dynamisme d’un marché, et de proposer un
programme d’actions correctrices.
Etude toujours en cours. Les élections municipales de 2014 ont conduit à la modification des
communes souhaitant l’étude. L’étude n’est pas encore achevée sur une des 3 communes
concernées.
Aide apportée (Métropole) : 7 351 €
Création d'un marché producteurs du pays à Pierre Bénite
Dossier validé en comité de pilotage du 30/09/2014
Le marché a été inauguré. Il se tient place Jean Jaurès tous les vendredis soir de 16h à 19h.
Après un démarrage encourageant, la fréquentation a chuté entraînant le retrait de plusieurs
agriculteurs. Un accompagnement est en cours pour le re dynamiser.
Aide apportée (Métropole) : 2 200 €
Création d'un marché de producteurs biologiques à la ferme en ville
Dossier validé en comité de pilotage du 17/03/2015
Réalisation d’une étude de faisabilité, notamment sur les conditions et obligations de présence
des producteurs à la tenue du marché avec possibilité de délégation à un autre producteur - sans
achat revente.
Aide apportée (Région) : 7 056 €
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Création d'un marché producteurs et d’un point de vente collectif à Vénissieux
Dossier validé en comité de pilotage du 18/01/2016
La ville de Vénissieux souhaiterait pouvoir développer un marché de producteurs et un point de
vente collectif. Il est nécessaire de vérifier la compatibilité des deux projets, leur localisation
géographique respective.
En cours
Aide apportée (Métropole) : 5 824 €
Création d'un marché de producteurs à Champagne au Mont d’Or
Dossier validé en comité de pilotage du 22/03/2016
L’étude a été réalisée avant la tenue du comité de pilotage. Le dossier est donc clos.
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Action 4 : Développer les activités touristiques périurbaines

Pas de dossiers - action abandonnée lors de la signature de l’avenant .
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Axe 2 : Améliorer les liens entre l’urbain, le périurbain et le rural, entre l’agriculture
et la ville

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

Pas de dossiers à financer.
Néanmoins, des cartes d’identification des points noirs de circulation ont été établies lors de
rencontres entre les agriculteurs et les deux animateurs du PSADER PENAP.
Les données concernant la Métropole de Lyon ont été transmises pour être utilisées dans le cadre
de l’élaboration du PLUH. Les données concernant la CCEL et la CCPO ont également été
diffusées et présentées en 2016.
La plaquette présentant des aménagements alternatifs moins impactant sur la circulation des
engins agricoles ainsi que la carte communale des axes stratégiques de circulation sera envoyée
à chacune des communes concernées d’ici à la fin 2016.
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Action 6 : Communication autour du métier d’agriculteur, sur l’activité agricole
afin de reconstruire la relation entre les agriculteurs et les citadins

Année 2010
Conception / fabrication signalétiques points de vente directe à la ferme (Monts d’or )
Dossier validé par le comité de pilotage des projets pilote PENAP porté
par le Conseil général en amont de la validation du PSADER PENAP
Une signalétique physique a pu être définie pour l’identification sur le
territoire géographique des exploitations agricoles faisant de la vente
directe sur les Monts d’Or.
Aide apportée (Département) : 4 000,00 €

Année 2011
Colloque « agriculture durable, qualité de l’eau et restaurations collectives : des solutions
concrètes pour les collectivités
Dossier validé en comité de pilotage du 05/07/2011
Comme prévu le colloque a eu lieu le 06 /07/2011 sur la commune de Saint Genis Laval. Il a
réuni une trentaine de personnes, responsables de cantine, élus communaux pour débattre autour
de l’intérêt à l’utilisation de produits bio, et des méthodes pour obtenir l’inclusion de produits bio
dans les repas.
Aide apportée (Métropole) : 5 400,00 €
Année 2012
Raccourci
Dossier validé en comité de pilotage du 04/10/2011
La partie du dossier validé par le comité de pilotage concerne la réalisation d’opération de
communication.
Aide apportée (Département) : 3 850 €
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Année 2013
Charte signalétique des monts d'or
Dossier validé en comité de pilotage du 20/09/2012
Dans la continuité de la signalétique des points de vente directe à la
ferme, une série de pages particulières existe sur le site du syndicat
qui présente les agriculteurs individuellement
Aide apportée (Région) : 20 700 €
Animation restauration hors domicile bio
Dossier validé en comité de pilotage du 27/06/2013
Cette action d’accompagnement auprès de plusieurs cantines, comme par exemple celles de
Meyzieu, de Bron, de Grigny, Collonges… a été reconduite chaque année. Les premiers résultats
montrent la faisabilité réelle pour un ensemble de produits, surtout fruits et légumes, en
approvisionnement local et/ou bio par rapport à des potentiels de production.
Aide apportée (Métropole) : 8 534 €

Concours régional du jus de fruit - édition 2014
Dossier validé en comité de pilotage du 03/10/2013
Ce concours qui s’est tenu le 20 janvier 2014 a permis d’attribuer
des médailles à une variété de jus de fruits diverses. Plusieurs
agriculteurs du territoire ont obtenu des récompenses.
Aide apportée (Département et Métropole) : 9 264 €
Année 2014
Carte des marchés et des points de vente collectifs
Dossier validé en comité de pilotage du 27/06/2013
A l’initiative du Grand Lyon, il s’est agit de créer une carte/poster
représentant la localisation de tous les marchés de plein air, mais aussi,
les points de vente collectif sur une carte à l’échelle de l’agglomération
lyonnaise. Le recto de la carte présente un ensemble d’informations
diverses sur les produits locaux, les magasins, les démarches particulières
liées aux circuits courts ou de proximité. De plus, figure sur cette carte un
tableau récapitulatif de toutes les tenues de marché du territoire. Cette
carte a été éditée à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires et continue
d’être diffusée à l’échelle de toute l ‘agglomération lyonnaise.
Coût (Métropole, CCEL et CCPO) : 22 687.22 €
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Concours régional du jus de fruit - édition 2015
Dossier validé en comité de pilotage du 12/12/2014
Ce concours qui a eu lieu en janvier 2015 a attribué des médailles à une variété de jus de fruits et
de nectars. Plusieurs agriculteurs du territoire ont obtenu des récompenses. Depuis cette année,
notamment suite à la demande du comité de pilotage du PSADER-PENAP, les producteurs
récompensés ont obtenu des médailles autocollantes à poser sur leurs bouteilles.
Aide apportée (Département) : 7 147 €
Création d’un espace en ligne pour renforcer la visibilité des AMAP
Dossier validé en comité de pilotage du 12/12/2013
Les AMAP sont peu visibles et le site Internet n’est pas fonctionnel à la fois pour apporter de
l’information au grand public, pour servir d’interface entre les amapiens et les producteurs et pour
permettre le recrutement de nouveaux amapiens ou de nouveaux producteurs. Une refonte totale
du site existant est prévu.

Aide apportée (Région) : 9 420 €
Année 2015
Organisation de la fête des récoltes
Dossier validé en comité de pilotage du 23/06/2015 et 18/01/2016
Les structures partenaires du BOL ont décidé d’organiser une fête des
récoltes sur le territoire de la ville de Lyon. C’est l’occasion pour eux de
se faire connaitre et de sensibiliser un large public à la saisonnalité des
produits et aux produits locaux.
La première édition - expérimentale - s’est tenue en 2015 et a accueilli
plus de 8 000 personnes.
La seconde édition a eu lieu en septembre 2016
Aide apportée (Métropole): 12 000 € et 17 300 €
Création d’outils pédagogiques pour la ferme de l’abbé rozier
Dossier validé en comité de pilotage du 17/03/2015
La ferme de l’Abbé Rozier situé sur le terrain du lycée agricole de Dardilly à Ecully, abrite
plusieurs activités : une production maraîchère, une ferme pédagogique, un marché à la ferme.
Pour pouvoir développer l’activité pédagogique, la ferme a besoin de se doter d’outils
pédagogiques.
Aide apportée (Métropole) : 5 920 €
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Grandes Vignes / Eisenia
Dossier validé en comité de pilotage du 12/12/2014 et du 17/03/2015
Ce projet comporte plusieurs activités : une production maraîchère, une activité de compostage,
des animations pédagogiques. Les porteurs de projet souhaitaient pouvoir s’installer sur une
parcelle située à Rillieux la Pape en reprise d’une exploitation existante. Le projet d’installation n’a
pas pu se concrétiser pour des raisons d’accès au foncier.

Organisation du comice agricole à St Pierre de Chandieu
Dossier validé en comité de pilotage du 12/12/2014
Organisation sur le territoire de l’agglomération du comice agricole des quatre cantons qui ne se
tient qu’exceptionnellement sur le territoire du Rhône. Les dépenses éligibles n’ont concernées
que celles directement liées à l’agriculture (concours de labour, concours races bovines,…).
Aide prévue (CCEL, CCPO et Département) : 9 400 € - la CCPO a versé 3 500 €.
Aide apportée (Département) : 5 450 €

Terres d’Or - culture de semences anciennes
Dossier validé en comité de pilotage du 23/06/2015 et du 20/06/2016
Terre d’or est un réseau coopératif de mutualisation de ressources locales qui associe des
maraîchers et des jardins collectifs souhaitant développer un projet de mise en production et de
distribution de variétés végétales locales répertoriées par le Centre de ressources de botanique
appliquée (CRBA).
Ce collectif agit pour développer une production de semences en grand volume. Ce travail de
multiplication des semences a démarré en 2015 avec de très bons résultats malgré une année très
chaude et très sèche avec 9 variétés différentes testées, en général sans arrosage en dehors de
la période de levée.
Pour 2016, les mêmes variétés seront reprises afin de conforter leur adaptation à l’environnement
local, de tester la stabilité de la variété, mais aussi d’autres variétés afin de compléter
progressivement la gamme produite.
En 2016 démarrera un cycle de formation afin d’améliorer les compétences de tous les membres
sur la production de semences ainsi que des actions visant à développer l’autofinancement de la
structure dans une volonté de l’amener à un fonctionnement autonome en 4 années, par la
recherche de partenariats et de mécénats, la mise en place de la commercialisation de produits
(plants et légumes), d’animation et d’actions de conseil.
Aide apportée (Métropole) : 33 158 € et 47 544 €
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Potagers sur les toits
Dossier validé en comité de pilotage du 23/06/2015
L’association la Marmite urbaine, basée à Vaulx en Velin, porte un projet d’accès à une
alimentation de qualité pour tous. Grâce à sa cuisine ambulante, l’association prépare et livre des
repas à tarifs différenciés pour permettre à tous de bien manger. L’association s’approvisionne
auprès de deux maraîchers bio de la région, dont un situé à Décines. Elle a aussi démarré un
potager en pleine terre au sein d’une
association de jardins familiaux.
L’association souhaite pouvoir expérimenter
la mise en place d’un potager productif,
solidaire et pédagogique sur un toit
d’immeuble. Cette expérimentation se fait sur
les toits du siège de Groupama à Vaise. Une
étude préalable tant sur les conditions de
réalisation, de portance du bâtiment, que sur
le modèle économique développé pour les
potagers, ou sur les conditions de culture est
nécessaire et sera suivie en cas de résultats
positif, d’une phase test menée tant pour
valider les conditions agronomiques de mise
en œuvre que pour valider la réalité de la
commercialisation.
En juin 2016, une action de communication a eu lieu à l’issue de l’expérimentation, afin de
permettre aux salariés de Groupama et aux riverains de mieux s’approprier le projet.
Aide apportée (Métropole) : 24 400 €
Année 2016
Elaboration d’un kit de communication autour des légumes anciens
Dossier validé en comité de pilotage du 18/01/2016 et du 22/03/2016
Le réseau AMAP Auvergne Rhône Alpes veut participer au développement de l’utilisation de
variétés de légumes anciens et découvert sur le secteur de Lyon. Pour cela, il est nécessaire de
faire découvrir ces variétés de légumes et de montrer les façons de les utiliser via divers supports
dont des tutoriels de cuisine accessibles sur Internet.
En cours
Aide apportée (Métropole) : 34 880 €
Concours régional du jus de fruit - édition 2016
Dossier validé en comité de pilotage du 18/01/2016
Cette troisième édition lyonnaise a attribué
médailles à une variété de jus de fruits (
nectars, innovants,…) en conventionnel et en
Plusieurs agriculteurs du territoire ont obtenu
récompenses.
Aide apportée (Métropole) : 7 147 €
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A la découverte de nos fermes - édition 2016
Dossier validé en comité de pilotage du 20/06/2016
Il s’agit d’une opération portes-ouvertes chez une vingtaine d’exploitants du territoire de la CCEL
organisée par l’association Agisse.
En cours
Aide apportée (CCEL) : 1 800 €
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Action 7 : Aménager les parcelles les plus en prise avec la fréquentation des
espaces naturels et agricoles par la population afin de réduire les pénétrations
et les vols en arboriculture, maraîchage

Équipement parcelles St Cyr St Didier et Limonest
Dossier validé en comité de pilotage du 20/09/2012
Ces parcelles sont situées dans un secteur à forte fréquentation du public. Il s’agit de les
aménager pour éviter que des véhicules n’y stationnent.
Aide apportée (Métropole) : 6 000 €
Plan d’action agricole à Dardilly
Dossier validé en comité de pilotage du 12/12/2014
La commune de Dardilly est une des dernières communes du secteur des vallons de l'ouest à
conserver une réelle dynamique agricole avec une dizaine d'exploitants et une surface agricole
utile (SAU) de près de 600 hectares. A l’issue d’une phase de diagnostic, la commune a retenu
trois actions prioritaires concernant des parcelles classées en PENAP :
- déplacement et aménagement d’un accès à une parcelle agricole (BX15) pour permettre
également l’accessibilité pour l’agriculteur handicapé ;
- élargissement d’un chemin d'accès, travaux d’aménagement et d’élargissement de ce chemin :
bornage, travaux, etc. tout en conservant la haie bocagère et les arbres situés à son extrémité ;
- défrichage de deux parcelles agricoles, situées au pied du centre-bourg, ces parcelles pourront
accueillir un troupeau de bovin et permettre de travailler les liens entre la population riveraine et
l’agriculture, d’autant qu’il s’agit du dernier troupeau de bovin dans un rayon de 10 kilomètres
Aide apportée (Métropole) : 11 400 €
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Axe 3 : participer à la qualité des espaces agricoles et naturels ainsi que des
ressources en préservant la biodiversité et les paysages, la qualité de l’eau et gérer
les risques (érosion, inondation…).

Action 8 : Expérimenter, aménager, protéger et restaurer des corridors
écologiques

Plan de sauvegarde oedicnème
Dossier validé en comité de pilotage du 05/07/2011
L’œdicnème criard est un oiseau nicheur au
sol, dont l’habitat est menacé par les multiples
opérations d’aménagement développées sur la
plaine de l’est, espace reconnu comme cœur
du développement de l’agglomération.
Une étude de définition d’un plan de
sauvegarde est menée en partenariat avec la
Communauté d’agglomération porte de l’Isère
(CAPI), la CCEL, la CCPO et le Grand Lyon.
D’autres partenaires comme le Département,
les carriers ont rejoint le comité de pilotage.
Le plan de sauvegarde a été présenté en
Conseil scientifique régional de protection de la
nature qui l’a validé le 12 novembre 2013.
Une charte de partenariat a été signée le 30
avril 2015 entre la Métropole de Lyon, la CCEL,
la CCPO, la CAPI, la LPO 69 et APIE (LPO38)
Aide apportée (Région, Métropole, CCPO et CAPI) : 34 380,00 €
Bénéficiaire direct : la Métropole de Lyon
Programme d'entretien des parcelles dans les monts d'or
Dossier validé en comité de pilotage du 20/09/2012
Définition de plans de gestion pour de toutes petites parcelles des monts d’or. Le travail sur les
parcelles fait émerger une problématique de fréquentation trop importante pour des parcelles de
taille très réduite dont l’ouverture (débroussaillage) favorise la fréquentation par des promeneurs.
Aide apportée (Métropole) : 8 361 €
Réhabilitation du marais de Simandres
Dossier validé en comité de pilotage du 22/03/2012
Programme d’actions visant à restaurer une zone de marais d’une superficie de 23 ha inscrite en
ZNIEFF de type 1.
Aide apportée (Département) : 13 630,00 €
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Programme BRF
Dossier non validé en comité de pilotage du 27/06/2013, en attente de compléments du porteur de
projet. Le syndicat intercommunal des grandes terres, porteur du projet a été dissout par le Préfet
en décembre 2014 en lien avec la création de la Métropole.

Entretien de milieux ouverts par un troupeau de bovins
Dossier validé en comité de pilotage du 12/02/2014
Le SMIRIL souhaite pouvoir développer un troupeau de bovins
pour gérer ses espaces de prairies en bordure de Rhône.
Compte tenu du fait qu’il s’agit d’un espace naturel présentant
des espèces protégées, et qu’il s’agit d’un espace récréatif, il
est nécessaire de pouvoir mener des tests permettant de vérifier
la faisabilité de ce projet. L’expérimentation s’est avérée
concluante et a été reconduite par la suite.
Aide apportée (Région) : 1 400 €
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Action 9 : Accompagner les exploitants dans l’adaptation des pratiques
agricoles favorables à la préservation de la biodiversité et de la préservation
des ressources en eau

Année 2010
Parcelle pour rinçage des pulvérisateurs - Charly - 2010
Dossier validé en comité de pilotage du 22/03/2010
Projet abandonné par manque de capacités financières et de foncier
Aide apportée (Métropole) : 10 000,00 €
Cultures polliniques - 1ers essais - 2010
Dossier validé en comité de pilotage du 30/06/2010 et du 05/07/2011
Il s’agit de vérifier l’adaptation d’un mélange de cultures dérobées polliniques au contexte de
différentes parcelles de l’est lyonnais. Des adaptations (espèces, techniques d’implantation) ont
été préconisées.
Aide apportée (Métropole) : 1 020,00 €
Année 2011
Parcelle pour rinçage des pulvérisateurs - Irigny - 2011
Dossier validé en comité de pilotage du 16/12/2011
Construction d’une aire collective de rinçage des pulvérisateurs, inaugurée le 06 avril 2013
Aide apportée (Métropole) : 6 000,00 €
Cultures polliniques 2011 et évaluation de l’incidence du précédent cultural
Dossier validé en comité de pilotage du 05/07/2011
Cette action concerne autant la mise en place des cultures polliniques que le suivi porté par
l’ADARA.
Les différentes études menées sur le sujet et portées par l’ADARA ont montré que durant les
floraisons des cultures intermédiaires l’évolution du poids des colonies n’est pas différente entre
les colonies avec ou sans accès à ces cultures. Cependant, en haute Savoie, les colonies ayant
eu accès à ces cultures intermédiaires sont tendanciellement plus fortes au printemps.
La diversification de l’apport pollinique en automne n’influence pas directement l’hivernage des
colonies, mais améliore les conditions physiologiques des abeilles et contribue au développement
du couvain.
Enfin, les néonicotinoïdes sont retrouvés dans les sols des parcelles dont le précédent cultural
était traité avec ces produits, mais aussi, dans une mesure moindre dans les parcelles dont le
précédent cultural en était exempt. Des traces de ces produits ont été trouvées dans les pollens
récoltés par les abeilles.
En conclusion, une culture intermédiaire semée dans le but de diversifier le bol alimentaire des
abeilles devrait s’accompagner d’une réduction par précaution de l’usage des néonicotinoîdes afin
de limiter les risques de contamination.
Aide apportée (Région et Métropole) : 3 884,00 €

Page 41 sur 13

Année 2012
Développement du réseau d'irrigation
Dossier validé en comité de pilotage du 16/12/2011
Aide apportée (CCEL) : 20 000,00 €
Système de goutte à goutte en céréaliculture
Dossier validé en comité de pilotage du 21/06/2012
Expérimentation d’un système de gouttes à gouttes enterré
en culture de céréales.
Aide apportée (tous financeurs) : 7 500 €
Rucher école

Dossier validé en comité de pilotage du 21/06/2012
Le bureau des étudiants de l’Isara a installé les panneaux
d’information, ainsi que les clairevoies de protection des passants.
Aide apportée (tous financeurs) : 1 250 €

Création d'un bassin de rétention (maréchal)
Dossier validé en comité de pilotage du 21/06/2012
Aide apportée (tous financeurs) : 29 000 €
Année 2013
Mise en place d'un verger pilote en lutte intégrée
Dossier validé en comité de pilotage du 27/06/2013
Il s’agit de mettre en place un certain nombre d’aménagements favorables à la biodiversité sur
une parcelle plantée en pommiers (haies, nichoirs, …).
Aide prévue (tous financeurs) : 2 184 €
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Animation pour le développement des conversions bio
Dossier validé en comité de pilotage du 20/12/2012 et du 27/06/2013
Aide apportée (tous financeurs) : 15 430 €
Ce projet a connu un arrêt important lié à la modification de la réglementation sur les cultures bio
(arrêt des conversions partielles) et lié au temps de pré diagnostic réalisé pour le compte du
SAGE de l’est.
Année 2014
Optimisation et généralisation du pilotage de l’irrigation dans l’est
lyonnais
Dossier validé en comité de pilotage du 16/12/2013
Lors du contrat d’agglomération précédent, un ensemble de tensiomètre
avait été installé au sein de parcelles agricoles afin de mesurer l’efficacité
des pluies et d’optimiser en fonction du besoin réel des plantes l’irrigation
nécessaire. Ces tensiomètres sont en place depuis plusieurs années. Et
leur usage a permis d’économiser 1 million de m3. Il s’agit maintenant de les
remplacer et d’automatiser leur utilisation et la réalisation des relevés.
Aide apportée (tous financeurs) : 13 929 €

Optimisation de l’apport d’azote sur les cultures de blé panifiable
Dossier validé en comité de pilotage du 16/12/2013
Il s’agit de doter les agriculteurs adhérents au Geda de l’Ozon de sondes
pour mesurer le besoin en azote du blé afin de lui apporter la juste dose
correspondant à son besoin réel.
Aide apportée (tous financeurs) : 1 600 €

Système de goutte à goutte de surface - 2 exploitations (croix d’azieu et Robert)
Dossier validé en comité de pilotage du 16/12/2013
Il s’agit d’expérimenter l’économie d’eau que peut apporter un système d’irrigation par goutte à
goutte de surface en système céréalier.
Aide apportée (tous financeurs) : 12 030 €
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Collecte de pneus
Dossier validé en comité de pilotage du 22/09/2015
Il s’agit d’éliminer collectivement à l’échelle du département du Rhône et de la Métropole les
stocks de pneus accumulés par les agriculteurs. Avant la mise en place du système de collecte
des pneus des particuliers par les revendeurs, et avant la mise en place des systèmes
d’enrubannage des foins et autres productions, les agriculteurs récupéraient les pneus usés pour
caler les bâches utilisées pour le stockage. Aujourd’hui, ces pneus n’ont plus aucune utilité et
forment des points noirs. Comme ces stocks sont en-dehors de tous les systèmes de collecte, une
opération de collecte de grande envergure est réalisée sous le pilotage de la chambre
d’agriculture.
Cette opération a permis de collecter 12 432 pneus VL et 468 pneus agraire et PL. Cela
représente 95 580 kg de pneus VL et 29 980 kg de pneus PL et agraires. Ces pneus ont été
collectés en 6 sites différents. Le coût de cette collecte a été de 25 824 € et a nécessité la
mobilisation de 8 jours d’agents chambre et de 15 jours de stagiaire.
Aides apportées : Département du Rhône : 8 608 €, Métropole de Lyon :5 541 €, CCEL : 1 221 €,
CCPO 1 018 €
Outils pédagogiques pour former à l’insémination des abeilles
Dossier validé en comité de pilotage du 18/01/2016
L’association des apiculteurs a développé son rucher école situé au sein de l’école vétérinaire de
Marcy l’Etoile. Pour faire fonctionner ce nouvel équipement, il est nécessaire de le doter de
matériel pédagogique, notamment pour l’enseignement des techniques d’insémination des
abeilles.
Aide apportée (Métropole de Lyon) : 8 104 €

Colloque au champ
Dossier validé en comité de pilotage du 18 janvier 2016
Arvalis (centre de recherche appliquée sur les céréales) a organisé un colloque au mois de mai
2016 pour montrer les différentes pratiques d’irrigation.
Aide prévue (Région Auvergne Rhône Alpes) : 14 200 €
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Action 10 : Développer les pratiques culturales freinant le ruissellement pluvial

Le cahier des charges qui est le même sur le territoire du Grand Lyon et de la CCPO a été validé
par le comité de pilotage du 05 juillet 2011. En 2014, le cahier des charges a été modifié pour
tenir compte de l’évolution de la réglementation sur la fertilisation, et pour une meilleure prise en
compte d’autres enjeux, comme le maintien de la biodiversité. Le nouveau cahier des charges a
été validé par le comité de pilotage du 12/02/2014.
A partir de 2016, les nouveaux contrats seront intégrés dans le dispositif PAEC (projet agroenvironnemental et climatique de l’agglomération lyonnaise). Le PAEC couvre tout le territoire de
la Métropole, de la CCEL, de la CCPO, étendu pour couvrir les communes faisant partis du
Syndicat mixte des monts d’or et du SAGE.
2010

32 409.20 €

2011

28 100,40 €

2012

28 353,55 €

2013

28 853,05 €

2014

34 917,43 €

2015

57 642,83 €

Au total, sur le Grand Lyon sont concernés 20 exploitations, 80 parcelles et 98.6 ha répartis sur 5
secteurs géographiques. Sur le territoire de la CCPO ce sont 16 exploitations, 90 parcelles et 84.6
ha répartis 10 secteurs qui ont été concernées.
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Axe transversal : animation et gouvernance du dispositif.

Action 11 : Animation du dispositif

Présentation du dispositif d’animation du PSADER PENAP
Le dispositif d’animation comprend :
- Une animation administrative et financière prise en charge par le Grand Lyon. Le Grand Lyon est
chargé de la réception des dossiers de demande de subvention et de la diffusion de l'information
concernant la totalité des actions du PSADER/PENAP auprès des partenaires de la convention
(envoi d’un accusé de réception des dossiers de demande de subvention à l’ensemble des
partenaires de la convention). Le Grand Lyon met en oeuvre l’instruction des dossiers en lien avec
les partenaires de la convention (comité technique). Cette instruction constitue une phase
préparatoire à la présentation des dossiers devant le comité de pilotage et permet d’analyser le
contenu des dossiers (complétude et conformité des pièces demandées, maturité du projet…) ; et
de proposer un plan de financement favorisant les décroisements des financements entre les
partenaires de la convention. Le Grand Lyon est chargé de la transmission des dossiers éligibles à
une aide de la Région ou du Département auprès de ces collectivités.
- Une animation territoriale en charge de la poursuite de l’animation mise en place pour la définition
des PENAP, et de l’émergence de projets portés plus particulièrement par les collectivités.
L’animateur aura également en charge la mise en place d’outils de suivi comprenant des
indicateurs de résultats. Des outils existants comme ceux du programme leader du parc du Pilat
constituent une référence dans ce domaine. Le Conseil général a pris en charge ce poste du fait
de la nécessaire animation en lien avec les PENAP. Ce poste a été supprimé début 2014 lors
d’une réorganisation des services du Département juste avant la création de la Métropole. La
chambre d’agriculture qui intervenait en soutien du département sur cette mission a continué
d’assurer le volet émergence des projets portés par les collectivités.
- Une animation technique en charge de l’animation sur l’ensemble du territoire plus
particulièrement auprès des acteurs de la profession agricole et chargée de l’aide à l’émergence
de projets portés par les agriculteurs. La mise en place de cette animation est faite dans le cadre
d’une convention signée entre le Grand Lyon et la Chambre d’agriculture et d’une convention entre
le Département du Rhône et la Chambre d’agriculture. Pour cela, le Grand Lyon est bénéficiaire
d’une convention de mandat signée avec les communautés de communes de l’Est Lyonnais et du
Pays de l’Ozon. Le Grand Lyon sollicite les participations de la Région et du FEADER pour le
financement de cette animation. La chambre d’agriculture du Rhône prend en charge 30% du coût
de cette animation au titre du partenariat. Au total que ce soit dans le cadre d’un accompagnement
technique (émergence, animation) ou d’un suivi plus administratif (comité de suivi, aide au
montage de dossier, …) la Chambre d’Agriculture est intervenue sur près de 90 % des dossiers.
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Coût :
Pour 2010 : pris en charge par le Grand Lyon dans la continuité de la convention avec la chambre
d’agriculture précédente.
Pour 2016 : pris en charge par la Métropole de Lyon suite aux changements d’orientation du
nouvel exécutif de la Région
Cout total

CCEL et
CCPO

CA

CG

RAURA

MdL

FEADER

2011

135 135 €

16 666 €

57 915 €

25 000 €

0

35 554 €

2012

143 640 €

16 666 €

35 592 €

25 000 €

13 287 €

43 382 €

2013

176 528 €

16 666 €

34 458 €

25 000 €

11 928 €

88 476 €

2014

152 424 €

16 666 €

34 458 €

25 000 €

12 210 €

35 214 €

28 876 €

2015

165 220 €

16 666 €

42 120 €

25 000 €

19 656 €

22 646 €

39 312 €

2016

165 399 €

16 666 €

42 120 €

25 000 €

0€

81 613 €

0€

Total

938 346 €

99 996 €

246 663 €

150 000 €

57 081 €

247 918 €

77 901 €

9 713 €

Présentation de la gouvernance du dispositif
Plusieurs instances composent la gouvernance du dispositif
- un comité technique qui réunit les services des collectivités partenaires, de l’Etat et du SEPAL et
les animateurs. Il procède à une pré-instruction des projets et prépare les comités de pilotage. Ce
comité technique s’est réuni 35 fois depuis juillet 2010 ;
- un comité de pilotage qui réunit les élus des collectivités partenaires, les services de l’Etat et du
SEPAL. Il donne un avis sur les projets, les répartit entre les financeurs, et s’assure de la bonne
mise en œuvre du PSADER PENAP. Ce comité s’est réuni 19 fois depuis juillet 2010 ;
- un comité d’orientation agricole qui réunit des représentants du Grand Lyon, du Conseil général,
de la CCPO, de la CCEL, de la Région, de la Chambre d’agriculture. Il organise le travail
d’animation territoriale et assure les bonnes relations entre la profession agricole et le PSADER
PENAP. Sept réunions ont eu lieu.
- six groupes territoriaux qui réunissent les élus des communes d’un secteur (ceux des PENAP),
les agriculteurs, les associations de protection de la nature, les membres du comité de pilotage.
Les groupes territoriaux sont des lieux d’échanges entre tous les acteurs de terrain. Ils ont été
réunis chacun une fois. Une deuxième série de rencontres a eu lieu entre avril et mai 2016. Elle a
permis de présenter un premier bilan du PSADER PENAP aux agriculteurs et aux élus et de
recueillir leurs attentes pour un nouveau dispositif.
- un comité partenarial se réunissant à l’échelle de l’agglomération, et composé des membres du
comité de pilotage, de la Chambre d’agriculture, de la SAFER, de l’ARDAB, des associations de
protection de la nature. Ce comité partenarial est une instance de discussion qui échange sur la
stratégie, les grandes orientations du projet, de son bilan, de ses évolutions et des évolutions du
territoire. C’est un lieu d’échange entre tous les partenaires, il peut être amené à faire participer
d’autres acteurs selon les sujets abordés, afin de mobiliser sur une approche multisectorielle du
développement rural (opérateurs économiques, autres secteurs d’activité comme le tourisme, la
culture, le commerce …etc..). Ce comité partenarial a été réuni une fois, à l’issue des rencontres
des groupes territoriaux.
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La communication :
Un site internet « www.psader-penap.org » a été créé. Il présente le psader penap et les onze
fiches actions. Il permet aussi aux porteurs de projet de connaître la liste des pièces nécessaire au
dépôt de dossier et de renseigner lui-même les caractéristiques de son projet. Cette présentation
était ensuite complétée par un échange avec l’animateur territoire. Ce site internet rassemble les
informations sur tous les projets qui ont été examinés par le comité de pilotage.
Une plaquette d’information a été éditée, et remise à jour par deux fois. Elle présente le dispositif
et quelques exemples de projets soutenus.

Conclusion
La profession agricole considère que le programme d’actions était compréhensible et qu’il était
possible de connaître très rapidement les aides financières potentielles. La gouvernance de ce
partenariat et sa fonction de guichet unique était un véritable atout pour le territoire. Sa simplicité
et la capacité des partenaires du dispositif d’instaurer un dialogue qui permettait de travailler un
projet est aussi un atout important et un gain de temps administratif appréciable pour les porteurs
de projet dont la demande était examinée de façon collégiale et coordonnée par les collectivités.
Ce partenariat a développé une habitude de travail entre les territoires, une culture commune
concernant l’agriculture et le territoire agricole. C’était un lieu d’échanges entre les différentes
collectivités qui a permis de mieux appréhender les problématiques agricoles, foncières et
environnementales, d’avoir une vision d’ensemble des politiques développées par chaque
collectivité et d’avoir un portage commun des projets, même s’ils étaient financés individuellement.
Ce travail permettait également d’accompagner des porteurs de projets vers d’autres dispositifs de
financement plus adaptés au projet.
Par ailleurs, il a également permis de mettre en place un dispositif d’animation adapté à
l’accompagnement des petits projets facilitant le passage de l’idée de faire au projet construit. Une
ingénierie financière des techniciens des différentes collectivités et de l’Etat permettait aussi
d’orienter les porteurs de projets vers le meilleur dispositif d’accompagnement.

.****
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Données chiffrées concernant la mise en œuvre du PSADER PENAP de
l’agglomération lyonnaise

24 comités de pilotage
• 121 projets différents ont été présentés aux comités de pilotage :
• 92 projets validés, dont 13 projets qui ont été soutenus pour la réalisation d’une étude d’opportunité,
une étude de faisabilité, une expérimentation et /ou pour la réalisation des investissements pour le
lancement du projet.
• 29 projets non validés ou retirés

Bilan financier

Contrat initial
Avenant 2015
(création de la
Métropole)
Montants
engagés *

Région
Auvergne
Rhône Alpes
31%
31 %

Département
du Rhône

Métropole
de Lyon

CCEL

CCPO

total

31 %
16 %

26 %
39 %

6%
7%

6%
7%

4 200 000 €
3 587 385 €

31 %

16%

44 %

3%

6%

3 202 713 €

Montants d’aides européennes mobilisées sur le territoire : 427 944 €
Engagement de la Chambre d’agriculture (participation au financement de l’animation) : 246 663 €
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ANNEXE 1 : Liste des projets ayant eu un avis défavorable

-

projet individuel de remplacement d’un séchoir fioul par un séchoir plaquette bois - comité
de pilotage du 04/10/2011
suivi scientifique par l’ISARA du PSADER - comité de pilotage du 04/10/2011
rénovation du PVC « la croisée des fermes » à Solaise - comité de pilotage du 04/10/2011
identification des produits locaux sur les marchés - comité de pilotage du 05/07/2011
géoportail marché - comité de pilotage du 05/07/2011
valorisation des retraits agricoles pour les populations défavorisées - comité de pilotage du
05/07/2011
réhabilitation de l’étang Mathan - comité de pilotage du 20/12/2012
conversion bio des agriculteurs des zones à enjeu eau de l’est lyonnais - comité de
pilotage du 20/12/2012
taillis à courte rotation de saint exupéry - comité de pilotage du 20/12/2012
agrandissement du PVC « la ferme lyonnaise » de Craponne - comité de pilotage du
20/12/2012
Installation d’une micro filière agricole du blé au pain à Chaponost - comité de pilotage du
20/12/2012
Etude d’impact du lapin dans la plaine agricole de l’est lyonnais - comité de pilotage du
20/09/12
A deux prés de chez vous - comité de pilotage du 21/06/2012
Fête de la gastronomie - comité de pilotage du 21/06/2012
Organisation de la filière « produits locaux dans la restauration collective » par Saveur du
Coin - comité de pilotage du 22/03/2012
Optimisation de l’irrigation - cuma de la cailloutaine - comité de pilotage du 22/03/2012
chalet des abeilles - agrandissement (travaux)- comité de pilotage du 16/12/2013
La p'tite ferme - comité de pilotage du 16/12/2013
Étude de faisabilité agronomique et économique d'une exploitation agricole en zone
urbanisée - comité de pilotage du 30/09/2014
Réalisation d’études pour la préservation et la valorisation de la Lône de la Ferrande à
Jons - comité de pilotage du 23/06/2015
Magasin d'alimentation saine et locale en Val de Saône - comité de pilotage du 22/03/2016
Structuration d’un outil de coopération au service du développement des circuits
alimentaires de proximité - comité de pilotage du 18/01/2016 - en attente
Projet KM0 régalons nous - comité de pilotage du 22/03/2016 - information
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ANNEXE 2 : Liste des projets retirés

-

création d’un jardin communal, partagé et nourricier sur Mions - comité de pilotage du
20/12/2012
Préservation de la vocation agricole d’une propriété située à Méginand - comité de pilotage
du 21/06/2012
Étude de faisabilité pour un PVC sur Meyzieu - comité de pilotage du 21/06/2012
Campagne de promotion des fruits du Rhône auprès des consommateurs de
l'agglomération lyonnaise - comité de pilotage du 22/03/2012
Création des Jardins de la Biodiversité - comité de pilotage du 22/03/2012
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ANNEXE 3 : Répartition des projets par territoires

Franc Lyonnais
Nom du projet
Atelier de transformation de légumes
frais – Nos belles récoltes
Etude de faisabilité
Création
Site internet
Structuration commerciale

Type porteur
association
développement
agricole puis
collectif agriculteurs

Axe

1

Création d’un bassin de rétention des
eaux pluviales

exploitation agricole

3

Grandes Vignes / Eisenia

mixte

1

Monts d’Or
Nom du projet

Type porteur

Axe

Installation de maraîchers à Curis au Mont
syndicat mixte
d'Or

1

Acquisition foncière
- Sur St Cyr, St Didier et Limonest
- Pour l’implantation de vignes à St
Romain
- Sur St Didier
- A Limonest (Narcel)
- Au Bois d’Ars à Limonest
- Sur Poleymieux et St Germain
- Sur Limonest
- Sur St Didier et St Romain
- Sur St Cyr et St Romain
- Sur St Germain, Collonges et
Couzon au Mont d’Or
- Sur Poleymieux, Curis, St
Germain, Albigny, Chasselay

syndicat mixte

1

Création d'un atelier de transformation
des céréales – bouc et treille

exploitation agricole

1

Chartes signalétique des Monts d'Or

syndicat mixte

2

Équipement de parcelles sur St Cyr, St
Didier et Limonest

Syndicat mixte

2

Programme d’entretien des parcelles dans
mixte
les Monts d’Or

3

Acquisition d'une parcelle et d'un bâtiment
syndicat mixte
agricole sur la commune de Poleymieux
au Mont d'Or

1
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Etude de faisabilité d'un Point de Vente
Collectif à Champagne au Mont d'Or

collectif agriculteurs

1

Terre d'Or – culture de semences
anciennes

collectif agriculteurs

3

Etude de faisabilité d’une épicerie à Curis
au Mont d’Or

commune

Création d'un Point de Vente Collectif à
Lissieu

collectif agriculteurs

1
1

Vallons de l’ouest
Nom du projet
Point de vente collectif « au garde
manger » à Sainte Foy lès Lyon

Type porteur

Axe

collectif agriculteurs

1

Outils pédagogiques pour former à
l’insémination des abeilles

association
développement
agricole

3

Plan d'action agricole de Dardilly

commune

2

Etude pour la faisabilité pour la création
d'un drive fermier

collectif agriculteurs

1

Création d’outils pour la ferme de l’abbé
Rozier

collectif agriculteurs

2

Marché de producteurs biologiques à la
Ferme ... en ville

collectif agriculteurs

1

Création d'un drive fermier à Dardilly
(techlid)

collectif agriculteurs

1

Création d’un marché de producteurs
biologiques à la ferme en vente alternée

collectif agriculteurs

Création d’un marché de producteurs à
Champagne au mont d’or

Commune

Etude de faisabilité pour la création d’un
PVC à Francheville

Collectif d’agriculteurs

1

1

1

Plateau arboricole
Nom du projet

Type porteur

Axe

Parcelle pour rinçage des pulvérisateurs
à Charly

commune

3

Parcelle pour rinçage des pulvérisateurs
à Irigny

commune

3

Identifier la dureté foncière sur Grigny

commune

1
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Aide à l’acquisition de foncier et de
bâtiment à Charly

commune

1

Création d’un point de vente collectif
paysan « la super halle d’oullins »

association
développement
agricole

1

Identification du potentiel maraîcher de
La Bâtonne

commune

1

Mise en place d'un verger pilote en lutte
intégrée

exploitation agricole

3

Valorisation de fruits en circuits courts

exploitation agricole

1

Entretien de milieux ouverts par un
troupeau de bovins

syndicat mixte

3

Pré étude de faisabilité pour un lieu test
agricole sur le lycée de Pressin

autre

1

Création d’un "Marché de Producteurs
de Pays " sur Pierre Bénite

commune

1

Acquisition d'un outil de pré-calibrage –
exploitation Dumas à St Genis Laval

collectif agriculteurs

1

Val d’Ozon
Nom du projet

Type porteur

Axe

Atelier de fabrication de pâtes à la ferme
(earl Robin) – Grain d’Ozon

exploitation agricole

1

1001 ferme à Simandres

collectif agriculteurs

1

Acquisition de bois à Simandres

commune

3

Réhabilitation du marais de Simandres

commune

3

Étude de faisabilité de la création d'une
unité de communication, de
conditionnement et distribution de produits
alimentaires (jardins d’insertion) – La
Fabrique

exploitation agricole

1

Création d'une plateforme BRF à l'échelle
des Grandes-Terres

syndicat mixte

3

Organisation du comice agricole 2015 à
Saint Pierre de Chandieu

mixte

2

Acquisition foncière sur Simandres

commune
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1

Est Lyonnais
Nom du projet
Halle fermière de Jons
Cultures polliniques - 1ers essais - 2010

Type porteur
Commune
Collectif d’agriculteurs
exploitation agricole

Axe
1
3

Cultures polliniques 2011 et évaluation
association
de l’incidence du précédent cultural sur
développement
la qualité de la culture dérobée pollinique
agricole
au regard de l’abeille.

3

Filière locale blé farine pain

collectif agriculteurs

1

Robins des Champs - communication

collectif agriculteurs

1

Robins des champs - bâtiment collectif
pour stockage des céréales

collectif agriculteurs

1

Système de goutte à goutte enterré en
céréaliculture

exploitation agricole

3

Animation pour le développement des
conversions bio

association
développement
agricole

3

Projet d’acquisition foncière - projet
Terres du Velin

commune

1

Acquisition foncière sur Vaulx-en-Velin

commune

1

Etude pour l’installation de maraîchers
sur Vaulx en Velin

Commune

1

Terres du Velin - division de la propriété
WALDACK

OPA

1

Optimisation et généralisation du
pilotage de l'irrigation dans l'est lyonnais

syndicat mixte

3

Optimisation de l'apport d'azote sur les
cultures de blé panifiable

association
développement
agricole

3

Construction d'une offre d'activité
maraichère sur la commune de Décines
Charpieu

commune

1

Mise en place d’un système de goutte à
goutte de surface en céréaliculture, 2
exploitations (Robert et Croix d'Azieu)

exploitation agricole

3

Identification de scenarii d’aménagement
pour la création d’un hameau agricole à intercommunalité
Colombier Saugnieu

1

Colloque au champ

3

institut technique
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A la découverte de nos fermes

Association

2

Toute l’agglomération
Nom du projet

Type porteur

Requalification de la Halle de la Martinière collectif agriculteurs
Commandes groupées BLAD - ardab
Bio local dans la restauration collective ardab

association
développement
agricole
association
développement
agricole

Axe
1
1

1

CLI : animation des comités locaux
d'installation - safer

intercommunalité

1

Colloque « Agriculture durable, qualité de
l’eau, restauration collective : des
solutions concrètes pour les collectivités »

association
développement
agricole

2

Carte des marchés et des points de vente
collectifs

Intercommunalité

2

Raccourci

association
développement
agricole

2

Lutte contre l’érosion

intercommunalité

3

Améliorer la lisibilité des producteurs
présents sur les marchés

mixte

1

Etude de la pertinence de nouveaux
débouchés pour les fruits et légumes
biologiques produits au mois d'août

association

1

Rucher école

association

2

Plan de sauvegarde de l’oedicnème criard

Intercommunalité

3

Pré étude et étude de faisabilité de
faisabilité de l'installation d'un atelier de
lavage et palettage de bouteilles vides au
sein de l'agglomération lyonnaise

association
développement
agricole

1

Etude d'opportunité de mise en place d'un
Pôle d'Initiatives pour la Relocalisation
Alimentaire Territoriale (PIRAT)

association
développement
agricole

1

Animation à l'émergence et
accompagnement de projets locaux
d'agriculteurs bio

association
développement
agricole
association
développement
agricole

Favoriser l'introduction de produits bio
dans la restauration scolaire
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1

1

concours régional de jus de fruits et
nectars
éditions 2014 - 2015 et 2016

association
développement
agricole

2

Consolider et développer la plateforme de
distribution de produits agricoles locaux «
La Bruyère »

association
développement
agricole

1

MTonmarché.com : pages des agriculteurs mixte

1

Redynamisation des marchés

mixte

1

Des produits Bio et locaux dans les
restaurants commerciaux du Grand Lyon

association
développement
agricole

1

espace test agricole en archipel

association
développement
agricole

1

Création d'un espace en ligne pour
renforcer la visibilité des AMAP

association
développement
agricole

1

La Fête des Récoltes, édition 2015 et
2016

association
développement
agricole

2

Halle de la Martinière - deuxième projet
de revitalisation de la halle

collectif agriculteurs

Collecte et valorisation des pneus usagés
sur les exploitations agricoles
Elaboration d’un kit de communication
autour des légumes anciens

1
agriculteurs

3

Association

2

Un potager sur les toits

Association

2

Etude pour l’optimisation de la logistique
des circuits courts sur l'agglomération
lyonnaise

association
développement
agricole

1
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Pour toute information :
Métropole de Lyon
Service écologie et développement durable
Délégation au développement urbain et au cadre de vie
20, rue du Lac – CS33569 – 69505 Lyon cedex 03
www.grandlyon.com
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