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Le territoire  

2ème pôle urbain après Paris, le Pôle Métropolitain est un territoire 

de coopération, structuré à partir de Lyon et St-Etienne. 
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Caractériser le territoire
Le Pôle Métropolitain, système urbain au cœur de l’Europe

Le Pôle Métropolitain, 
au sein de l’aire métropolitaine 

Lyon St-Etienne

Le Pôle Métropolitain, 
un territoire de + de 2 millions d’habitants 

au cœur de l’Europe 



Caractériser le territoire
Chiffres et données clés

Un territoire d’interfaces
5 conseils de développement

2 agences d’urbanisme

1 Inter-SCOT

9 chambres consulaires

Les chiffres clés du Pôle
Plus 2 000 000 habitants

13 500 chercheurs

188 000 étudiants

163 000 entreprises

1 million d’emplois salariés

78 000 déplacements quotidiens domicile/travail entre 

agglomérations dont 8 000 en transports en commun

11 millions de passagers en aéroports /an

30 millions de passagers en gares /an

5 millions de nuitées en hébergement touristique

Des marqueurs du territoire
4 Pôles de compétitivité : 

Axelera (chimie et environnement), CARA (solutions de mobilité), 

Lyonbiopôle (santé/ pharmaceutique), Techtera (textile) 

Des grands événements culturels de rayonnement international :

Biennale de la danse, Biennale d’art contemporain, Biennale 

Internationale Design Saint-Etienne, Jazz à Vienne, Biennale du 

cirque, Fête des lumières, Nuits de Fourvière, Nuits sonores, 

Festival des nouvelles voix…

Une armature verte :

68% du territoire en espaces verts, naturels et agricoles.



Echelle de réflexion et d’action
Espace de gouvernance partagée et multilatérale 
Scène de coopération entre 6 métropoles et agglomérations 

Caractériser le territoire
Un territoire de coopération entre 6 métropoles et agglos  

1/ PLAINE SAINT-EXUPERY 
Porte d’entrée internationale et territoire à fort 
enjeu métropolitain

2/ VALLEE DU GIER 
Liaison entre les deux métropoles du Pôle 
Métropolitain

Des projets transversaux qui s’inscrivent dans 4 
champs thématiques : 

Deux projets territoriaux structurants : 

2009 : Engagement d’une

démarche de coopération (« G3 »

réunissant le Grand Lyon, St-

Etienne Métropole et la CAPI, puis

« G4 » dès 2010 avec ViennAgglo)

2012 : création du Pôle

Métropolitain par arrêté

préfectoral (le 16 avril)

2016 : entrée dans le Pôle de la

Communauté d’Agglomération

Villefranche Beaujolais Saône et

de la Communauté de communes

de l’Est lyonnais et création d’une

compétence à la carte « Projet

Plaine Saint-Exupéry »

2018 : extension du périmètre du

Pôle suite à la création de Vienne

Condrieu Agglomération (A noter :

D’autres évolutions de périmètres

de moindre ampleur ont eu lieu

depuis 2012, notamment suite à

l’agrandissement de St-Etienne

Métropole.)

Le Pôle Métropolitain est

d’abord la réunion volontaire de

6 agglomérations et métropoles :

la Métropole de Lyon (collectivité

à statut particulier), la Métropole

de Saint-Etienne, la Communauté

d’Agglomération Porte de l’Isère,

Vienne-Condrieu Agglomération,

la Communauté d’agglomération

de Villefranche-Beaujolais-Saône

et la Communauté de Communes

de l’Est Lyonnais.

Le Pôle agit sur la volonté de ses

6 membres, sur le principe de

l’unanimité des décisions. La

réunion des Présidents constitue

en ce sens un lieu privilégié de

débat et de décision.

Le Pôle porte des sujets de

réflexion et d’action présentant

un intérêt commun pour ses

membres (ou pour une partie

d’entre eux). Les territoires

voisins du Pôle sont associés

autant que les sujets l’exigent.



L’agriculture 

68 % du territoire du Pôle Métropolitain est couvert par des

espaces verts, naturels et agricoles.
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Identité agricole et alimentaire du territoire 
Une pluralité de bassins agricoles 



l’aire métropolitaine Lyon St-Etienne
3,2 millions d’habitants
16 000 exploitations agricoles 
553 000 hectares de surface agricole utile 
3,6 milliards de repas pris par an par les actifs et résidents

45% de la surface du Pôle : des 
espaces agricoles (+ de 89 000 
hectares) 

Productions variées : céréales, 
élevage, maraîchage, lait... 

Filières longues structurées : 
céréales, vin 

70 exploitations engagées en 

agriculture biologique ou en 

conversion en 2010 à l’échelle du 

Pôle, soit 3% des exploitations 

Pour 812 exploitations : au moins

1 production reconnue par un

signe de qualité en 2010 à

l’échelle du Pôle, soit 31,7% du

total

Corbas, 1er marché privé de fruits et 
légumes en France et en Europe 

Hypermarchés et supermarchés, 
1ers lieux d’achats de produits 
alimentaires 

Politiques commerciales et 
publicitaires offensives , en lien 
avec l’innovation alimentaire 

Proximité géographique des 
commerces alimentaires : un critère 
essentiel dans l’accessibilité et 
l’acte d’achat 

Développement de circuits de 
proximité, bien que marginaux en 
termes de part de marché

832 exploitations réalisant de la 
commercialisation en circuit de 
proximité en 2010 à l’échelle du 
Pôle, soit 32% du total

22 000 emplois dans l’industrie agro-
alimentaire 

Fleurons de l’Industrie 
Agroalimentaire : Casino, Blédina, 
Badoit... 

Explosion de l’innovation alimentaire, 
notamment sur les produits laitiers

Part du budget des ménages 
consacrée à l’alimentation en baisse 
depuis les années 1970 

Evolution des types de produits 
consommés : forte baisse des vins 
et du pain, augmentation 
significative de la consommation 
de desserts lactées ou d’eau 
minérale 

Consommation hors domicile en 
nette progression  

PRODUIRE TRANSFORMER DISTRIBUER CONSOMMER 

Identité agricole et alimentaire du territoire 
Un système alimentaire structuré 



▪ 2 500 m² de surface agricole sont nécessaires 

dans l’aire métropolitaine pour nourrir un 

habitant.

▪ Affaiblissement des ressources. Des impacts 

directs sur des fonctions vitales : le système 

alimentaire et l’approvisionnement en eau 

potable.

▪ Phénomènes d’îlots de chaleur, effets du 

modèle de développement sur la biosphère 

(global)

▪ Le coût réel de ce modèle d’urbanisation se 

répercute sur la collectivité : nouveaux réseaux, 

extension des systèmes de collecte, etc.

Destination des 
espaces artificialisés 
entre 2005 et 2015

10 500 hectares de terre artificialisés dans l’aire métropolitaine lyonnaise 

entre 2005 et 2015 pour le développement résidentiel, économique et pour 

les infrastructures (dont plus de 5 100 ha à l’échelle du Pôle Métropolitain)

Identité agricole et alimentaire du territoire 
Artificialisation et fragilités du système agricole ? 

- Disparition de 1 302 exploitations,

entre 2000 et 2010, à l’échelle du Pôle

- Augmentation de la taille moyenne des

exploitations (de 20 ha en 2000 à 28

ha en 2010), à l’échelle du Pôle

- Enjeux : accès, coût et propriété du

foncier ; fiabilisation économique des

exploitations ; multifonctionnalité des

espaces, accessibilité des tènements

agricoles

Type d’artificialisation par commune entre 2010 et 2015



Quand on rapporte la surface artificialisée à la densité de 
population, la France apparaît plus artificialisée que les 
principaux Etats membres de l’Union européenne. 
Objectif zéro artificialisation nette : quels leviers pour protéger les sols ? 
(France Stratégie, 2019)

783 000 ha sont nécessaires pour nourrir la 
population de l’aire métropolitaine Lyon St-
Etienne ; ce territoire compte aujourd’hui 550 000 
ha de surface agricole utile. 
Le système alimentaire de l’aire métropolitaine lyonnaise 
(Agences d’urbanisme Lyon St-Etienne, 2016)

L’empreinte carbone de notre alimentation actuelle (de la fourche 
à la fourchette) est 1,4 fois supérieure au quota carbone de 2050 
qui nous permettra de respecter les accords de Paris et rester sous 
la barre d’une augmentation de la température de 1,5°C. 
Le revers de notre assiette - changer d’alimentation pour préserver notre santé et 
notre environnement (Solagro, 2019)

D’ici à 2040, l’aire métropolitaine Lyon St-Etienne va accueillir 
400 000 habitants supplémentaires, soit l’équivalent d’une 
Métropole de Saint-Etienne supplémentaire. 
Projections démographiques (Agences d’urbanisme Lyon St-Etienne, 2019)

1/3 des ménages grands lyonnais 
déclarent ne pas avoir les moyens de 
s’alimenter correctement. 
Stratégie alimentaire métropolitaine (Métropole de 
Lyon, 2019)

Une pomme des années 50 comportait 100 
fois plus de vitamines que les variétés 
commerciales actuelles. 
La ferme Melchior – présentation du projet (CRBA, 2019)

Après une croissance continue depuis l’après-
guerre, on observe désormais une stagnation des 
rendements pour les principales cultures et une 
grande fluctuation interannuelle liée aux 
conditions climatiques. Les sécheresses et 
canicules de 1976 à 2003 ont fait chuter la 
production végétale en France de 25%. 
Le revers de notre assiette - changer d’alimentation pour 
préserver notre santé et notre environnement (Solagro, 2019)

15 espèces de plantes fournissent 90% des ressources 
alimentaires ; riz, blé et maïs représentent 60% de la 
consommation mondiale. 
La ferme Melchior – présentation du projet (CRBA, 2019)

80% des légumes et céréales cultivés il y a 50 ans ont disparu. 
La ferme Melchior – présentation du projet (CRBA, 2019)

Identité agricole et alimentaire du territoire 
Sécurité alimentaire ? sono mondiale, sono locale 



Les acteurs 
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Les membres du 
Pôle en sont les 
premiers acteurs 

Bref aperçu des politiques 
foncières, agricoles et 
alimentaires menées par les 
membres du Pôle : 

✓Métropole de Lyon : 
- préservation du foncier 

(PAEN/ PENAP)  
- aides à la préservation de 

l’outil de production 
- développement des 

pratiques agroécologiques
- stratégie alimentaire : 

permettre l’accès de tous les 
habitants à une alimentation 
de qualité

✓Saint-Etienne Métropole : 
- préservation du foncier 

(PAEN) 
- accompagnement des 

communes pour 
l’approvisionnement local 
des cantines 

- formations à 
l’agroenvironnement (PAEC) 

✓ CAPI Porte de l’Isère : 
- préservation du foncier 

(PAEN/ PENAP) 
- réflexion autour de la vente 

du foncier de l’Etat 
- reconquête de la qualité des 

eaux potables 

✓ Vienne Condrieu 
Agglomération : 

- préservation du foncier 
- promotion de l’agriculture 

locale 
- stratégie agricole

✓ CA Villefranche Beaujolais 
Saône : 

- lutte contre la déprise 
agricole/ aide à l’installation

- plan de relance du vignoble 
Beaujolais 

- remobilisation des champs 
captants de Beauregard

✓ CC Est Lyonnais : 
- protection du foncier (PAEN/ 

PENAP) 
- hameau agricole de 

Colombier Saugnieu



DES POLITIQUES PUBLIQUES MENEES 
AU TITRE DE QUELLES COMPETENCES ? 

ECONOMIE 
AMENAGEMENT 

PLANIFICATION
AGRICULTURE

GESTION DE L’EAU
CRECHES, ECOLES ET COLLEGES

… 

Agriculture : 
Direction du Développement territorial
Développement local 

Agriculture : 
Délégation du développement urbain 
et du cadre de vie, service Ecologie, 
Unité Agriculture Biodiversité Nature 

Alimentation : 
Délégation du développement urbain 
et du cadre de vie, service 
Développement Durable

Agriculture : 
Direction du développement 
économique et de l’emploi 
Agence de développement 
économique 

Agriculture : 
Délégation générale à 
la transition écologique 
Service développement 
durable  

Agriculture : 
Direction Aménagement 
et Développement 

Agriculture : 
Pôle Aménagement de l’espace et 
développement économique 

DES territoires & DES approches de 
l’agriculture périurbaine et de l’alimentation 



Métropole de Lyon 

La Métropole de Lyon a historiquement porté son attention sur les

questions agricoles, et en particulier depuis les années 1990. Elle

mène une action volontariste en matière de protection du foncier,

avec son PENAP (+ de 9 100 ha protégés). Elle octroie directement

des aides aux agriculteurs, au titre des compétences de l’ex-

département du Rhône.

Elle a développé depuis quelques années un axe fort autour de

l’agroécologie et a renforcé l’exigence de ses cahiers des charges en

matière de commande publique, depuis qu’elle se charge des

collèges.

Elle s’appuie sur l’ensemble de ces acquis pour développer sa

stratégie alimentaire, qu’elle a voté en Conseil le 24 juin 2019, avec

pour finalité de faciliter l’accès pour tous à une alimentation de

qualité.

La stratégie s’appuie sur une enquête des consommateurs menée

auprès des grands lyonnais, qui souligne la précarité alimentaire

d’une partie des ménages, et donne une couleur « accessibilité

alimentaire » assez forte à la démarche.

Une phase de concertation est actuellement en cours, pour passer

de la stratégie au projet alimentaire territorial. La Métropole de

Lyon s’appuie sur son Conseil de développement, mais aussi une série

d’ateliers et une plateforme en ligne, avec une dizaine de sujets

autour de l’éducation à l’alimentation, du coût de l’alimentation, de

l’impact environnement de nos assiettes, etc.

La Métropole de Lyon a également d’ores et déjà dédié une

enveloppe de 200 000 € au sujet de la précarité alimentaire.



Saint-Etienne Métropole 

Dans le cadre de son soutien à l’activité agricole, Saint-Etienne 

Métropole dispose d’un PAEN, pour la protection du foncier agricole 

dans la Vallée du Gier. Un deuxième PAEN est en cours 

d’établissement avec le Département de la Loire, dont le périmètre 

porte sur l’Ouest stéphanois. 

Sur la dernière décennie, la métropole stéphanoise a fortement 

investi dans deux outils structurants pour le développement des 

filières locales : l’abattoir de proximité d’Andrézieux-Bouthéon et le 

marché aux bestiaux de La Talaudière. 

Elle a investi le champ de l’agroécologie avec la mise en place d’un 

PAEC. 

En matière de restauration scolaire, la démarche de Saint-Etienne 

Métropole est souvent citée en exemple : l’EPCI a mené de 2012 à 

2018 un accompagnement des communes volontaires pour 

introduire des produits biologiques et/ ou locaux dans leur 

restauration. Des actions de sensibilisation des publics sont mises en 

œuvre, notamment auprès des scolaires, en mettant en évidence le 

lien entre agriculture et environnement. 

La Métropole stéphanoise porte aujourd’hui ses efforts sur : 

- Le renforcement des circuits locaux, avec un projet de plateforme 

de producteurs

- La question de la gestion de la ressource en eau, dans le Jarez, afin 

de consolider l’activité arboricole du secteur 

- Le démarrage d’une stratégie alimentaire, en s’appuyant sur un 

diagnostic en cours. 



Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) 

La CAPI aborde le sujet agriculture essentiellement à travers la 

question foncière et la question de la ressource en eau. 

Sur le plan foncier, elle est au premier plan de la réflexion autour de 

la vente des fonciers de l’Etat (issus de la ville nouvelle) et elle met 

en place sur cette année 2019 un PAEN, en cours de validation (qui 

concerne 3 900 ha dont la moitié en agriculture). 

Sur la question de la ressource en eau, elle travaille sur une série 

d’actions avec le SMABB (Syndicat mixte d’aménagement du bassin 

de la Bourbe), sur les quatre zones de captage des eaux qui la 

concernent. 

Par ailleurs, la CAPI accompagne des actions plus ponctuelles relative 

à la promotion de la vente directe auprès des habitants du territoire. 



Vienne-Condrieu Agglomération 

Pour Vienne Condrieu Agglomération, l’agriculture est une filière 

économique.

Un certain nombre d’actions sont menées pour promouvoir les 

productions locales, par exemple en lien avec l’office de tourisme ou 

les écoles, ou en soutenant des circuits de visites d’exploitations. 

Une veille foncière est réalisée. 

Avec la fusion de ViennAgglo et la Région de Condrieu, l’agriculture 

est devenue l’une des priorités du projet d’agglomération. Une 

stratégie agricole co-élaborée avec la chambre d’agriculture a été 

votée à l’unanimité du Conseil de l’agglomération début novembre 

2019. Son contenu se décline en 4 axes, portant à la fois sur des 

actions déjà menées et des axes à développer d’ici 2024 : 

- Favoriser les circuits courts qui valorisent les productions locales

- Gérer l’espace agricole et préserver le cadre de vie 

- Affirmer le rôle économique du secteur agricole

- Promouvoir l’agriculture du territoire et communiquer sur ses 

atouts. 

L’ensemble de cette stratégie se décline en 25 actions, qui sont déjà à 

l’œuvre, ou bien amorcées, ou encore à engager pour le futur. 



Communauté d’Agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône

la Communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône 

aborde l’agriculture sous un angle économique, comme une filière. 

Là aussi, l’extension de l’agglomération vers les communes plus 

rurales de l’Ouest a renofrcé l’importance du sujet. 

L’agglomération a mis en place une veille foncière. 

Elle soutient une action de mise en relation de cédants et de 

repreneurs menée par la chambre d’agriculture. 

Et elle participe au Plan de relance du vignoble Beaujolais initié par la 

Région. 

En lien avec le service de gestion des eaux, elle porte un projet 

ambitieux sur le site des champs captants de Beauregard, dont elle a 

fait l’acquisition.

- Sur plus de 30 hectares, elle souhaite développer une activité de 

maraîchage compatible avec un cahier des charges imposant des 

normes contraignantes (un peu plus exigeantes que les règles 

appliquées en agriculture biologique). 

- Le projet s’oriente (à ce stade) vers un espace vitrine, un lieu 

pédagogique et un lieu de vente de produits.

- Il y a enfin une approche commande publique puisqu’une partie 

des cultures approvisionnera les crèches gérées par 

l’agglomération caladoise. 



Communauté de Communes de l’Est Lyonnais 

La communauté de communes de l’est lyonnais est aujourd’hui 

couverte par le PAEN du département du Rhône, en matière de 

protection du foncier et par le programme d’agroécologie porté par 

la Métropole de Lyon, qui intègre l’ensemble du SCoT. 

Un certain nombre d’actions sont menées par le SMABB sur la 

commune de Colombier-Saugnieu, au titre de la zone de captage des 

eaux du Reculon, par exemple : 

- des panneaux d’interprétation des cultures (en bord de parcelle) 

- ou des contrats filières passés entre agriculteurs (engagement sur 

la protection de la qualité de l’eau) et leurs clients (engagement 

sur les prix). 

La Communauté de Communes de l’Est Lyonnais porte le projet de 

hameau agricole à Colombier-Saugnier : une zone d’activité agricole 

qui devrait s’étendre sur 12 ha, et qui s’inscrit en réponse aux enjeux 

de pression foncière et d’installation des agriculteurs. 



Le volet agricole/ état des lieux 2019 :  

La mise en œuvre des actions d’accompagnement en matière d’activités agricoles constitue un volet à part entière de la feuille de 

route du projet Plaine St Exupéry. Les Conseils départementaux de l’Isère et du Rhône ainsi que le Pôle Métropolitain sont en charge 

de son pilotage. Les échanges techniques permettent de discerner plusieurs axes de travail : la question des compensations, la 

mobilisation des outils de l’aménagement foncier rural, l’accompagnement au développement des exploitations, le renforcement du 

lien social. Un partenariat spécifique sera mis en place avec les chambres d’agriculture pour mener à bien ces objectifs. 

Plaine St Exupéry 
porte d’entrée internationale et territoire à fort enjeu métropolitain, 
compétence à la carte du Pôle Métropolitain

Le territoire de la plaine Saint-Exupéry couvre 24 communes situées autour de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry. Il 

représente 34 500 hectares, concerne 140 000 habitants et plus de 60 000 emplois dans le secteur privé. Cet espace 

stratégique, réservoir d’urbanisation et de développement économique (+/- 1000 ha) se situe à l’interface de 3 

territoires du Pôle (Métropole de Lyon, CCEL et CAPI). 

En 2011, l’Etat a impulsé une démarche projet en association étroite avec les collectivités, qui a permis aux acteurs 

institutionnels de se rencontrer pour commencer à définir un avenir commun et se donner les règles du jeu de 

l’aménagement de ce territoire.

Le projet « plaine Saint Exupéry » vise à trouver un compromis durable entre plusieurs enjeux actuels et à venir :

▪ promouvoir son positionnement métropolitain, sa diversité et son dynamisme économique,

▪ conforter les fonctions majeures en matière d’organisation logistique et de mobilité,

▪ valoriser l’économie agricole et assurer la préservation de la ressource en eau.

Afin de mener à bien ce projet, le Pôle Métropolitain assure depuis le 1er janvier 2016, dans le cadre de sa 

compétence à la carte, le pilotage et la coordination du projet de développement et d’aménagement de la plaine 

Saint Exupéry autour de 5 volets essentiels : 

▪ Stratégie de développement et d’aménagement économique

▪ Production d’un schéma de fonctionnalité routière 

▪ Plan d’action partenarial mobilité / transport en commun

▪ Plan d’action de développement agricole

▪ Dispositif de compensations environnementales. 



Les acteurs structurants du territoire

LES COLLECTIVITES COMPETENTES SUR L’AGRICULTURE
✓ Département du nouveau Rhône 
✓ Métropole de Lyon (compétence agriculture héritée du Département 69) 
✓ Département de la Loire
✓ Département de l’Isère 
✓ Région Auvergne-Rhône-Alpes 

LES CHAMBRES CONSULAIRES
✓ 3 chambres d’agriculture (Loire, Rhône, Isère) 
✓ 3  chambres de métiers et d’artisanat (Loire, Rhône, Isère) 
✓ 3 chambres de commerce et d’industrie (Lyon Métropole St-Etienne 

Roanne, Beaujolais, Nord-Isère) 
✓ Des chambres consulaires régionales Auvergne Rhône Alpes (commerce 

et industrie ; métier et artisanat ; agriculture) 

LES ASSOCIATIONS, CLUSTERS, POLES DE COMPETITIVITE S/ L’AGRICULTURE 
✓ ARDAB (association des producteurs en agriculture biologique en Loire et 

Rhône) 
✓ ADABIO (association des producteurs en agriculture biologique en Isère) 
✓ Pôle agroalimentaire de la Loire 
✓ Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand 
✓ Alimentech (hors territoire Pôle Métropolitain) 

LES ORGANISMES DE RECHERCHE ET FORMATION SUR L’AGRICULTURE, 
L’ALIMENTATION OU DES SUJETS CONNEXES (santé…) 
✓ Institut supérieur d'agriculture Rhône-Alpes (ISARA) 
✓ Institut Bocuse 
✓ Centre de Recherche de botanique Appliquée (CRBA) 
✓ Centre européen de nutrition humaine
✓ Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard
✓ Lycées agricoles : Lycée horticole de Dardilly, Lycée agroalimentaire de St-

Genis-Laval, Lycée agricole de Pressin, Lycée Horticole de Montravel (à 
Villars), Lycée Agricole Privé (à Sury-le-Comtal), Lycée Privé agricole (à 
Précieux)… 

LES MUSEES ET ESPACES DEDIES A LA PROMOTION DE L’ALIMENTATION ET 
DE LA GASTRONOMIE
✓ La Cité de la gastronomie 



Quelques marqueurs du territoire
en matière agricole et alimentaire 

Chocolats Weiss 

Paul Bocuse 

Casino 

Martinet traiteur 

Régis Marcon 

Alain Alexanian

coussin de Lyon  

la Cité de la gastronomie 

Rigotte de Condrieu 

les bouchons lyonnais 

Vienne, 1er marché de plein vent de France 

Lyon Corbas, 1er marché de gros privé de France et d’Europe 

Beaujolais 

Côte-rôtie 

Café Chapuis 

Condrieu 

Badoit 



Les orientations  

4



" Dans un contexte de pression urbaine forte, d’évolution
macroéconomique de l’agriculture incertaine due tant aux crises
structurelles nationales et internationales qu’à la modification de la
politique agricole européenne, il apparaît nécessaire de se doter d’une
véritable politique agricole métropolitaine qui nous permette de
promouvoir une agriculture diversifiée et imbriquée dans nos territoires et
de répondre aux enjeux :
- d’accès à une alimentation de qualité et de proximité au plus grand

nombre,
- de visibilité à long terme sur le devenir de l’espace agricole,
- de coordination des actions opérationnelles dispersées sur nos

territoires, afin de les amener à la hauteur des enjeux du maintien de
l’agriculture et de conservation de l’espace agricole,

- de cohérence d’ensemble des actions multiples en faveur de la
valorisation de la production locale, des circuits courts et de proximité à
l’échelle du territoire du pôle métropolitain,

- de maintien et de soutien des filières longues au regard du poids
économique de l’industrie agroalimentaire rhônalpine.

C’est pourquoi, en lien avec les actions menées par l’Etat, la Région Rhône-
Alpes, les Départements, les Chambres d’agriculture, les SAFER et tous les
organismes professionnels agricoles, nous nous engageons à mettre en
œuvre, sur chacun de nos territoires et collectivement, un ensemble
d’actions permettant d’accompagner la promotion et la structuration de
l’agriculture de notre territoire autour de quatre thématiques :
- le développement économique de l’agriculture
- le foncier agricole
- l’alimentation locale
- le paysage et l’environnement. "

Charte pour l’agriculture périurbaine, signée le 10 février 2012 
par les Présidents des 4 fondateurs du Pôle Métropolitain : le 

Grand Lyon, St-Etienne Métropole, la CAPI et ViennAgglo

L’ENJEU INITIAL
Comment maintenir un équilibre entre 
espaces artificialisés et non artificialisés à 
l’échelle du Pôle ? 

Un engagement commun dès 2012  



Axe 1 de la Charte 
Le développement économique de l’agriculture 

Positionner l’agriculture comme une filière économique à part entière, 

regroupant diverses formes et structures d’entreprises

Encourager la connaissance et la reconnaissance de la richesse et de la 

diversité de la production et de l’économie agricole métropolitaine

Accompagner la valorisation de la variété des productions et des formes de 

transformation et de commercialisation

Assurer l’interface avec la formation, la recherche et l’innovation



Axe 2 de la Charte 
Le foncier agricole

Poursuivre et accentuer les efforts de pérennisation du foncier agricole à 

l’intérieur des territoires des collectivités 

Accompagner l’accès au foncier notamment lors du renouvellement des 

chefs d’exploitation

Mieux prendre en compte les enjeux agricoles dans les opérations 

d’aménagement des collectivités en ayant une approche intégrée

des questions d’aménagement local et de développement agricole



Axe 3 de la Charte 
L’alimentation locale 

Encourager le développement des pratiques de circuits de proximité de 

distribution des produits alimentaires frais et transformés

Accompagner les agriculteurs pour une valorisation locale encore plus 

importante de leur production permettant une rémunération durable

Favoriser le recours aux productions métropolitaines dans la restauration 

hors domicile, notamment dans les cantines scolaires



Axe 4 de la Charte 
Le paysage et l’environnement

Reconnaître le rôle de l’agriculture et de ses différentes filières dans la 

diversité des paysages des agglomérations, et dans la préservation de leurs 

armatures et trames vertes 

Encourager une agriculture favorisant les pratiques agri-environnementales

pour la préservation de la biodiversité et des ressources en eau

Favoriser la définition d’opérations d’aménagement local qui sachent coupler 

les besoins d’aménagement pour l’agriculture et les demandes sociétales en 

matière d’environnement et de cadre de vie



Les actions
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Point de départ, la « photo » 2014 : 
de l’action des territoires à l’action possible du Pôle 

Mémoire de fin d’études de Josselin Patron, 2014 
"PÔLE MÉTROPOLITAIN : COMMENT AGIR EN FAVEUR DE 

L’AGRICULTURE PÉRIURBAINE ? RECHERCHE D’UN 
POSITIONNEMENT DU PÔLE MÉTROPOLITAIN À PARTIR 

DES DISPOSITIFS EXISTANTS"
Définition de 3 types d’intervention pour le Pôle : 

✓ Favoriser les échanges entre territoires
✓ Défricher des sujets peu abordés par les acteurs 
existants et mettre en place des dispositifs innovants 

✓ Changer d’échelle 

Rencontre des membre du Pôle, départements, 
chambres d’agriculture... 

Que font les territoires sur chacun des 4 axes de la 
charte pour l’agriculture périurbaine ?  



Favoriser les échanges
entre territoires, dans une perspective d’émulation et d’équilibre 

Rencontres « Villes et 
agriculture » sur 

l’approvisionnement local dans 
la restauration collective 

(28 mai 2015)
+ publication d’un guide des 

"bonnes expériences" 

Visite par les élus du Pôle du 
marché de gros de Corbas, 

lors du salon Planète Appro, 
en partenariat avec l’inter-SCOT 

(3 avril 2017) 
+ réalisation d’une vidéo 

témoignages d’élus et d’acteurs 

Visite par les élus du 
Pôle de l’abattoir de 

proximité 
d’Andrézieux-

Bouthéon 
(4 juillet 2018) 

Animation du groupe projet agri/ alim 
(réunion 4 à 5 x par an) 

Forum d’expériences, en clôture du projet 
Festitabl’, portant sur la restauration 
événementielle (12 décembre 2017) 

1ère « Matinale du Pôle » (27 juin 2019) : Agriculture périurbaine & 
alimentation - Comment accompagner et faire avancer le dialogue 

entre les territoires et les filières ? 

Partage d’expériences et échanges sur les politiques publiques agri/ alim/ foncier menées dans le territoires  

Visites de sites structurants pour les filières locales

Animation du dialogue inter-territoires 

Animation de la Commission Aménagement et 
Planification (réunion environ 3 x par an) 

Réalisation d’un document de synthèse 
sur les PAEN des territoires (mars 2017) 



Défricher et innover
sur des sujets peu abordés par les acteurs existants et/ ou sans action significative

Connaissance du système agricole et alimentaire territorial (en partenariat avec les Agences d’urbanisme de Lyon et St-Etienne) 

Suivi des initiatives des acteurs les plus en pointe sur les questions agricoles et alimentaires 

Expérimentation sur des sujets ou des formats d’intervention inexplorés 

Suivi des programmes 
FRUGAL et SYAM dans 

le cadre du PSDR4 
(2014-2019)  Présentation du pôle 

agroalimentaire de 
l’Isère porté par le 

Département de l’Isère, 
en groupe projet agri/ 

alim (21 juin 2018)

Co-financement d’étude 
sur le système 

alimentaire de l’aire 
métropolitaine 

lyonnaise (2016) 
+ présentation en 

Conseil du Pôle 
(mars 2017)  

Financement du portrait agricole 
du Pôle Métropolitain (2013, 
actualisation 2016) 

Co-financement d’étude sur les 
filières alimentaires (2018) : 

l’exemple du pain et de la pomme

Co-financement d’étude sur 
les ressources de l’aire 

métropolitaine lyonnaise : eau, 
déchets, alimentation… (2018)

Conduite du projet test Festitabl’, 
visant la mise en place d’une 

alimentation d’origine locale dans les 
grandes manifestations culturelles et 

sportives et la promotion des produits 
locaux (12 événements partenaires 

dont Jazz à Vienne, les Nuits de 
Fourvière…) 

Réalisation d’une enquête 
auprès de 25 traiteurs et food

trucks du territoire dans le 
cadre du projet Festitabl’ (2015) Suivi du projet 

URBACT II « Pour 
l’alimentation 

durable des villes » 
impliquant la Ville de 

Lyon (2012-2015)

Réalisation d’une vidéo et du 
kit Festitabl’ présentant les 
enseignements du projet 

(descriptif de l’action, FAQ, 
outils prêts à l’emploi) pour 

duplication (avril 2018) 

Organisation d’un 
speed dating entre 

organisateurs 
d’événements et 
professionnels de 

l’alimentation locale, 
dans le cadre du projet 
Festitabl’ (30 mai 2016)

Visite du projet de la Ferme 
Melchior porté par le 

Centre de Recherche de 
Botanique Appliquée à 

Charly (septembre 2019)  
Voyage d’étude à Turin 

(Italie) dans le cadre du 

G4 (coopération 

préparatoire à la création 

du Pôle) : Eataly…



Changer d’échelle
en s’appuyant sur les ressources des territoires et des leviers externes  

Accompagnement ou participation à la mise à l’agenda de l’agriculture et l’alimentation dans les territoires 

Inscription dans les réseaux régionaux et nationaux

Animation du collectif autour de la Charte pour l’agriculture périurbaine et enrichissement du cap stratégique commun 

Présentation croisée, en commission aménagement, des 
politiques publiques en matière agricole, alimentaire et 

foncière dans les 6 territoires du Pôle (janvier 2019) 

Participation (en tant qu’interviewé) 
à l’enquête commandée par St-

Etienne Métropole dans le cadre de 
son diagnostic agricole et alimentaire 

(novembre 2019) 

État des lieux de la Charte pour 
l’agriculture périurbaine 

(4ème trimestre 2019) 
+ identification de pistes d’évolution et 

d’enrichissement de la charte 

Benchmark des coopérations interterritoriales 
en matière d’agriculture et alimentation, 

confié au réseau Terres en villes 
(démarrage en décembre 2019)

Intervention à l’occasion des 
1ères Assises de la transition 

agroécologique et de l’alimentation 
durable à Montpellier (février 2019)

Le Pôle, lauréat du "Programme National 
pour l’Alimentation" du Ministère de 

l’Agriculture (2015) et des PSADER de la 
Région Auvergne Rhône Alpes (2015 et 

2016) avec le projet Festitabl’ 
Interventions dans le cadre du réseau 

Terres en villes, et notamment à 
l’occasion du lancement du réseau 

national des PAT ( juin 2016) 

Intervention à l’occasion de la 
journée organisée par Auvergne 

Rhône Alpes Energie Environnement 
sur la transition alimentaire durable 

(décembre 2019)

Participation à la 
construction de la stratégie 

alimentaire de la 
Métropole de Lyon et de 

son PAT (2018, 2019) 

Conférence CAVBS/ Pôle lors du 
salon Planète Appro à 

Villefranche (mars 2019) 



… vers les 
enjeux et 

projets futurs
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Combien serons-nous en 2040 ?

Projections des population à l’horizon 2040
selon les différentes hypothèses du modèle Omphale

Aire métropolitaine Lyon Saint-Etienne Pôle Métropolitain

Aire métropolitaine Lyon Saint-Etienne : 
3,3 millions d’habitants en 2013. Entre 3,6 et 4 millions en 2040

Pôle Métropolitain : 2,1 millions d’habitants 

en 2013. Entre 2,2 et 2,5 millions en 2040

Hypothèse haute : + 410 000 habitants

Hypothèse centrale : + 265 000 habitants

Hypothèse basse : + 140 000 habitants

Hypothèse haute : + 716 000 habitants

Hypothèse centrale : + 501 000 habitants

Hypothèse basse : + 316 000 habitants

▪ Une croissance forte en volume : anticiper 
cette hausse dans les politiques publiques 
de demain.

▪ En léger retrait par rapport à la période 
récente (+0,5%/an d’ici 2040 contre 0,9% 
entre 2010 et 2016)

▪ Une croissance toujours très soutenue 
dans les autres territoires de l’aire 
métropolitaine : quid de l’objectif de 
polarisation du développement ?



NOURRIR LES HOMMES 

VOIR LOIN 

DANS UN SYSTÈME COMPLEXE

LES ACTEURS PUBLICS ET PRIVES LOCAUX 
S’EMPARENT DU SUJET 

AGRICULTURE & ALIMENTATION 



« Photo » 2019 de la charte : 
Que font les territoires sur chacun des 4 axes 
de la charte pour l’agriculture périurbaine ?  

Méthode : 
- Etat des lieux des actions conduites directement par le 

Pôle 
- Rencontre technique avec chacun des 6 membres du 

Pôle pour dresser l’état des lieux des 4 axes de la charte 
et du système d’acteurs locaux 

- Synthèse en groupe de travail agri - alim 

Un état des lieux pour répondre aux questions suivantes : 
➔ L’agriculture & l’alimentation constituent-ils un enjeu pour tous les territoires ?
➔ Quels sont les sujets de réflexion et d’action menés et les sujets moins mûrs ?  
➔ La charte correspond-elle aux enjeux de la CAVBS et de la CCEL, entrés dans la coopération 

métropolitaine depuis le 1er janvier 2016 ? 
➔ Les objectifs de la charte sont-ils toujours pertinents ; ont-ils été atteints ou dépassés ; quels sont les 

enjeux émergents ; la charte nécessiterait-elle d’être actualisée ? 



Protection maîtrisée 
du foncier agricole et 

périurbain 
(veille foncière et 

PAEN/PENAP)

Accompagnement à la 
reprise-transmission 

des exploitations 

Accompagnement 
des agriculteurs dans 

l’évolution de leur 
métier et la prise en 

compte des pratiques 
agro-

environnementales 

Education à 
l’alimentation et 

sensibilisation des 
habitants (défi FAP, 

visite de fermes, 
panneaux en bord de 

parcelle…) 

Connaissance des 
enjeux du territoire et 

des filières 

Exemplarité dans les 
achats alimentaires 
(cantines, crèches, 

événements…) 

Approche 
transversale de 
l’alimentation 

(précarité, IAA, 
prévention, santé, 

commerce, 
aménagement…) 

Approche croisée 
agriculture et 

ressources (sur la 
qualité de l’eau 

notamment) 

Soutien à la recherche 
en matière de 

nutrition, botanique et 
agronomie

Investissement en 
faveur d’outils 

structurants pour les 
filières (modernisation 
des exploitations, anti-

grêle, irrigation…) 

Soutien aux initiatives 
en matière de circuits 

de proximité (marchés, 
abattoirs, plateformes 

de producteurs…) 

Projet agricole ou 
alimentaire territorial 
adossé à une stratégie 

et une gouvernance 

« Photo » 2019 : Premiers éléments de synthèse
Les jalons et actions phares menées par les agglomérations ou métropoles composant le Pôle Métropolitain, en matière agricole & alimentaire 



Métropole de Lyon : 
9 117 ha en périmètres de préservation 
des espaces naturels et agricoles 
périurbains (PENAP) 
+ 300 ha sur les communes de Poleymieux
et Lissieu (à valider en décembre 2019)
+ ZAP Plaine du Biézin
+ effort du PLUH (de 2019)
+ veille menée par la SAFER 

Saint Etienne Métropole : 
3 404 ha en périmètres de préservation des espaces naturels 
et agricoles périurbains (PAEN du Gier), programme d’actions 
2019-2023  
+ PAEN de l’Ouest stéphanois (Ondaine) en cours de validation 
+ Charte du foncier agricole (cosignée SEM, chambre 
d’agriculture, Etat, Département de la Loire) 
+ Veille SAFER lors de cessions/ achats de terres ou de 
bâtiments agricoles

Vienne Condrieu Agglomération : 
Action 13 de la stratégie agricole : « Préserver les espaces 
agricoles stratégique, en s’appuyant sur les outils comme les 
PAEN, ZAP » (à construire) 
+ Adhésion au GIP FDIAAA 
+ Action 14 de la stratégie agricole : « Mettre en place une 
veille foncière opérationnelle en partenariat avec la SAFER » 
(action en cours, par convention avec la SAFER) 

CAPI : 
Mise en place d’un PAEN + programme 
d’actions en 2019 (3900 ha, 8 communes) 
+ Convention avec la SAFER (veille foncière) 

CCEL : 
3 500 ha en périmètres PENAP 
+ plan d’actions 2018-2021
+ Elaboration par la SMABB d’une 
stratégie foncière sur l’aire d’alimentation 
de captage du Reculon, en partenariat 
avec la SAFER (projet en construction)    

CAVBS :
Partenariat avec la chambre 
d’agriculture pour l’identification de 
friches agricoles 
+ Validation politique du principe de 
mise en place d’un PAEN  

Protection maîtrisée 
du foncier agricole et 

périurbain 
(veille foncière et 

PAEN/PENAP)

« Photo » 2019



Métropole de Lyon : 
Mandatement de la SAFER pour l’installation d’un maraîcher + 
préemption de terrain à Vaulx-en-Velin (2018) ; 
Accompagnement du Syndicat Mixte des monts d’Or, de la commune de 
Charly et des communes de Vaulx-en-Velin et Décines pour l’acquisition 
de foncier et l’installation de nouveaux agriculteurs ; 
Au total : 5 à 6 installations entre 2010 et 2016 (nouvelles exploitations) 

Saint Etienne Métropole : 
Soutien à l’action reprise/ transmission (menée par la 
chambre d’agriculture) 
+ animation lors de cessions/ achats de terres ou de 
bâtiments agricoles, avec la SAFER 
+ actions de restructuration foncière dans le cadre du PAEN 
(regroupement de parcelles pour faciliter l’accès aux 
exploitations, tout en tenant compte de leur valeur)
+ cofinancement d’une étude de faisabilité de pépinière 
agricole dans les Monts du lyonnais (projet abandonné) 

Vienne Condrieu Agglomération : 
Action 6 de la stratégie agricole : Soutenir la mise en place de maraîchers : 
animation foncière et aide à l’installation 
+ Action 15 de la stratégie agricole : Installation : favoriser l’interconnaissance, 
l’échange, la mise en lien sur le territoire entre porteurs de projets, agriculteurs et 
élus 
+ Action 16 de la stratégie agricole : Transmission : repérer et accompagner de 
façon anticipée les cédants sur les aspects humains et globaux de la transmission 

CAPI : 
La CAPI a demandé à participer aux 
commissions locales de la SAFER lors 
de cessions de terrains ; 
+ quelques actions pour faciliter 
l’installation, dans le cadre du SMABB 

CCEL : 
Repérage anticipé des cédants mené par 
la chambre d’agriculture ; 
Recherche d’opportunités foncières par le 
SMABB et traitement de demandes 
ponctuelles de terrains pour des 
installations 
ZA agricole à Colombieu-Saugnieu
(hameau agricole) 
Exonération de taxe foncière
(exploitations en bio/ C.-Saugnieu) 

CAVBS :
Mise en relation cédants/ porteurs de projets 
par la chambre d’agriculture (dans le cadre de 
la convention annuelle CAVBS/ chambre) ; 
détection anticipée des cédants ; 
Projet de Beauregard (30 ha à pourvoir dans le 
cadre d’un appel à projets, dédiés notamment 
au démarrage d’activités et à l’installation) 

Accompagnement à la 
reprise-transmission 

des exploitations 

« Photo » 2019



Métropole de Lyon : 
Mesures relatives à l’irrigation des terres cultivées avec le 
SMHAR 
+ anciennes actions PSADER-PENAP 
+  irrigation de l’est lyonnais (compensation opération Grand 
stade) 
+ accompagnement financier à la mise en place d’une pré-
calibreuse de fruits (dans le cadre de l’ancien PSADER-PENAP) 
+ subvention pour l’étude de faisabilité de la plateforme à 
Saveurs du coin 
+ cofinancement des aides européennes aux agriculteurs 
+ accompagnement de la profession agricole pour équiper le 
territoire en outils paragrêle 

Saint Etienne Métropole : 

PGRE (plan de gestion de la ressource eau dans le 

Jarez) en cours d’écriture pour maintenir la 

rentabilité des exploitations 

Vienne Condrieu Agglomération : 
Action 17 de la stratégie agricole : Encourager et 
soutenir les investissements visant à moderniser les 
pratiques et développer les activités 
+ action 18 de la stratégie agricole : Encourager les 
projets collectifs visant à améliorer et valoriser les 
pratiques agricoles 

CCEL : 
Subventions du Département pour 
l’équipement des exploitations 
agricoles (PENAP Nouveau Rhône) 

Investissement en 
faveur d’outils 

structurants pour les 
filières (modernisation 
des exploitations, anti-

grêle, irrigation…) 

« Photo » 2019



Métropole de Lyon : 
Monographie de l’économie agroalimentaire à 
l’échelle des 50 km autour de Lyon (IAA) : étude AU 
2019
+ diagnostic PENAP 
+ suivi et implication dans le projet Frugal
+ enquête auprès des ménages dans le cadre de la 
construction des enjeux de la stratégie alimentaire 
+ audit interne des politiques publiques menées sur 
le thème de l’alimentation (2018)
+ étude menée par Utopies sur le métabolisme 
alimentaire du territoire (2017/18) 

Saint Etienne Métropole : 
Diagnostics agricoles réalisés dans le cadre 
des PLU/ PLUI 
+ étude de consommation du bassin 
stéphanois (s/ les habitudes de 
consommation agricoles et alimentaires) 
+ participation aux travaux de recherche-
action du  projet Frugal (PSDR4)

Vienne Condrieu Agglomération : 
Diagnostic agricole (réalisé par les chambres 
d’agriculture du Rhône et de l’Isère), 2019

CAPI : 
Étude menée en 2011 par la 
chambre d’agriculture de l’Isère 
(l’agriculture dans le territoire) 

CAVBS :
Étude paysage (2019) dans le cadre du SCOT 

Connaissance des 
enjeux du territoire et 

des filières 

« Photo » 2019



Métropole de Lyon : 
Soutien au projet Robins des champs (filière 
blé-farine-pain en local)  
+ projet ARC (filière locale de lentilles pour 
approvisionner la restauration scolaire) 
+ action 2 de l’ancien PSADER-PENAP (ex. 
super halle d’Oullins, émergence du BOL, 
carte des marchés de plein vent) 

Saint Etienne Métropole : 

Subvention d’investissement pour la 

construction d’un abattoir de proximité 

(Andrézieux-Bouthéon) 

+ Soutien au marché aux bestiaux de La 

Talaudière (subvention d’investissement, 

2018 et 2019)

+ Soutien aux rendez-vous professionnels de 
l’alimentation de proximité organisés par les 3 
chambres consulaires (speed meeting) 
+ accompagnement des communes de Saint-
Joseph et du Chambon-Feugerolles pour la re-
création de marchés de producteurs 
+ accompagnement financier du projet de 
plateforme porté par « La ferme au quartier »
+ accompagnement des agriculteurs dans leurs 
démarches administratives et financières pour 
créer des outils collectifs  (type PVC) 

Vienne Condrieu Agglomération : 
Action 4 de la stratégie agricole : Soutenir le 
développement de points de vente collectifs ou de 
distribution de produits locaux 

CCEL : 
Création d’un marché 
hebdomadaire à C.-Saugnieu (action 
portée par la commune) 
+ mise en place d’une halle 
fermière à Jons

CAVBS :
Accueil du salon Planète Appro 2019
sur le territoire 

Soutien aux initiatives 
en matière de circuits 

de proximité 
(marchés, abattoirs, 

plateformes de 
producteurs…) 

« Photo » 2019



Métropole de Lyon : 
Cap Agro Eco (2 journées de conférences 
autour de l’agroécologie), soutien de la 
MdL, 2019 
+ PAEC 
+ Cofinancement des aides européennes 
aux agriculteurs 

Saint Etienne Métropole : 
PAEC portant sur SEM et les Gorges 
de la Loire 

Vienne Condrieu Agglomération : 
Action 9 de la stratégie agricole : Accompagner la transition de l’agriculture 
vers plus de valeur ajoutée et de qualité : agriculture biologique, raisonnée, 
certification HVE, agri éthique, appellation, transformation à la ferme
+ action 10 de la stratégie agricole : Accompagner l’évolution des pratiques 
agricoles pour réduire les impacts 

CCEL : 
Journées techniques et formations 
des agriculteurs  (captage Reculon)
+ certaines actions de formation 
dans le cadre du PAEC  

CAVBS :
Projet de Beauregard : exigence sur les 
pratiques agricoles des futurs exploitants 
(cultures sans produits phytosanitaires)

Accompagnement des 
agriculteurs dans 

l’évolution de leur 
métier et la prise en 

compte des pratiques 
agro-

environnementales 

« Photo » 2019



Métropole de Lyon : 
PAEC (projet agroenvironnemental et 
climatique) 
+ projet ARC (filières lentilles) 

Saint Etienne Métropole : 
Développement de l’agriculture biologique sur des 
zones à enjeux (notamment champs captants : Le 
Chambon-Feugerolles, les coteaux du Jarez et 
Malleval-Onzon) 

Vienne Condrieu Agglomération : 
Action 7 de la stratégie agricole : Préserver la ressource 
en eau pour favoriser le maintien et le développement du 
maraîchage et de l’arboriculture 

CAPI : 
Travail avec le SMABB, enjeu de 
reconquête de la qualité des eaux 
(captages) 

CCEL : 
Programme d’action (captage du 
Reculon) : 
- EC’eau : contrat filière Maison 

François Cholat (garantie prix) / 
céréaliers (garantie qualité de 
l’eau) 

- Aides minimis sur la zone de 
protection du captage 2019-2021 

CAVBS :
Objectif 1er du projet de 
Beauregard : préservation de la 
ressource en eau ; pratiques 
agricoles sans produits phyto-
sanitaires

Approche croisée 
agriculture et 

ressources (sur la 
qualité de l’eau 

notamment) 

« Photo » 2019



Métropole de Lyon : 
Soutien au CRBA (centre de ressource en 
botanique appliquée), projet de la Ferme 
Melchior à Charly (conservatoire de 
semences et expérimentation, recherche 
en botanique dans un contexte de 
changement climatique)

CCEL : 
St-Ex Innov, ferme expérimentale et 
instrumentée

Soutien à la recherche 
en matière de 

nutrition, botanique 
et agronomie

« Photo » 2019



Métropole de Lyon : 
PADD (plan d’éducation au développement 
durable) 
+ Défi FAAP (famille à alimentation 
positive)

Saint Etienne Métropole : 
Sensibilisation des enfants à l’agriculture et au 
consommer local dans le cadre du PEDD (plan 
d’éducation au développement durable) 
+ opération « un fruit à la récré » 
+ soutien à la mise en place d’une application de 
géolocalisation des fournisseurs de produits locaux 

Vienne Condrieu Agglomération : 
Action 1 de la stratégie agricole : Promouvoir les circuits courts dans les événements
+ action 2 de la stratégie agricole : Répertorier et faire connaître les lieux de vente 
en circuit court, établir un support simple d’identification pour valoriser les produits
+ action 22 de la stratégie agricole : Faire la promotion de l’activité et de la 
profession agricole 
+ action 23 de la stratégie agricole : Développer les fermes pédagogiques, sentiers 
pédagogiques 

CAPI : 
Défi FAAP (famille à alimentation 
positive) + « le climat dans nos 
assiettes » + projet Festitabl’ 
+ publications pour faire connaître 
les agriculteurs 

CCEL : 
Panneaux de sensibilisation 
(panneaux d’interprétation agricole) 
en bordure de parcelle et rencontres 
avec des agriculteurs (actions 
inscrites dans le programme d’action 
du captage du Reculon) 

CAVBS :
Volet « vitrine » du futur projet 
de Beauregard 

Education à 
l’alimentation et 

sensibilisation des 
habitants (défi FAP, 

visite de fermes, 
panneaux en bord de 

parcelle…) 

« Photo » 2019



Métropole de Lyon : 
Définition de critères d’alimentation dans 
les collèges : priorité à la nutrition-santé et 
à l’éducation au goût (mise en œuvre dans 
24 collèges en DSP à partir de la rentrée 
2018, élargissement en 2019 à l’ensemble 
des collèges en régie) 
+ possibilité pour les collèges volontaires et 
les communes volontaires de faire appel à 
un accompagnement dédié Chambre d’agri 
+ ARDAB (pour les collèges et les écoles) 

Saint Etienne Métropole : 
Accompagnement à l’approvisionnement local pour la 
restauration hors domicile des communes volontaires 
(au total 32 communes ou établissements publics, 
de de 2012 à 2018) + édition de 2 guides 
+ accompagnement et contrôle du restaurant Grüner
sur un pourcentage de produits biologiques et locaux

Vienne Condrieu Agglomération : 
Engagement de la cuisine centrale de Vienne : démarche 
« Promotion de l’agriculture et de la production fromagère locale » 
+  semaine « Coup de fourchette pour la planète ! »
+ action 3 de la stratégie agricole : Développer la commande 
publique de produits locaux (restauration collective…) 

CCEL : 
Projet ARC qui implique des acteurs 
du territoire (production) 
+ réflexion sur la commune de C.-
Saugnieu sur l’amélioration de 
l’alimentation à la cantine 
+ Agenda 21 de St-Bonnet-de-Mure 
mentionne la restauration scolaire 

CAVBS :
Ambition que le site de 
Beauregard permette 
d’approvisionner les crèches de 
l’agglo (test)

Exemplarité dans les 
achats alimentaires 
(cantines, crèches, 

événements…) 

« Photo » 2019



Métropole de Lyon : 
Stratégie alimentaire de la Métropole de Lyon 
+ appel à projets précarité alimentaire 
+  projet alimentaire territorial en cours d’élaboration (démarche de 
concertation : GT s/ les métiers de bouche, GT s/ la restauration 
collective, GT s/ les comportements alimentaires, GT s/ le budget 
alimentation, GT s/ précarité et convivialité, GT s/ les métiers en 
tension, GT s/ la transformation locale ; atelier s/ la relation aux 
territoires voisins, atelier s/ les filières alimentaires : vers un cahier des 
charges ?, atelier s/ la planification et les déserts alimentaires, atelier 
s/ climat et alimentation, atelier s/ la logistique) ;
approche des changements de comportements + approche culturelle 
(reconnaître la diversité des alimentations) 

Saint Etienne Métropole : 
Etude amont réalisée par des étudiants de l’IAE de 
St-Etienne (diagnostic/ état des lieux en matière 
alimentaire) : en cours 

Vienne Condrieu Agglomération : 
Intégration des enjeux alimentaires dans la stratégie 
agricole 

CAVBS :
Approche transversale 
incarnée par le projet de 
Beauregard 

Approche transversale 
de l’alimentation 
(précarité, IAA, 

prévention, santé, 
commerce, 

aménagement…) 

« Photo » 2019



Métropole de Lyon : 
Gouvernance alimentaire en construction dans le cadre de 
la stratégie alimentaire de la Métropole de Lyon et du PAT
- co-construction des enjeux de la SAT : ateliers internes 

et externes, saisine du Conseil de développement, 
- et co-construction du projet alimentaire territorial: 

groupes et travail et ateliers participatifs (dont atelier 
dédié à la relation aux territoires voisins), plateforme 
web patly.org, saisine du Conseil de développement

Vienne Condrieu Agglomération : 
Stratégie agricole de Vienne Condrieu Agglomération 
Partenariat avec les Chambres d’agriculture du Rhône et de l’Isère 

Projet agricole ou 
alimentaire territorial 
adossé à une stratégie 

et une gouvernance 

« Photo » 2019



Pourquoi le 
Pôle demande 

l’adhésion à 
Terres

en villes ?7



Le pacte social autour de l’agriculture 
La désirabilité de l’agriculture (vs. agri bashing) 
L’enjeu de pédagogie sur les pratiques culturales, le métier… 

Concilier les usages de l’espace, du foncier, des ressources 

Reconnecter des segments de population qui ne se connaissent 
plus (dans les années 30 : ¼ de la population française active 
était agricole, aujourd’hui moins de 4%) 

Agriculture et préservation de la ressource en eau 

L’individu a été responsabilisé à "bien manger", profusion de 
messages sur les qualités nutritionnelles des aliments… 
comment reconstruire une image de l’agriculture autour de la 
qualité, de la santé, du terroir, du savoir-faire ? 

La maîtrise des moyens de production 
Maintenir une capacité de production agricole, une capacité à 
nourrir : un enjeu géostratégique (à l’image de l’autonomie 
énergétique ou industrielle)

Soutenir un modèle d’exploitation dans lequel les mêmes 
personnes détiennent capital, foncier et travail (modèle 
d’exploitation ancré dans le paysage français, vs. modèle dual 
des Amériques : consortiums/ petites exploitations familiales)

A qui appartient la terre ? Un investissement citoyens et/ou 
publics pour conserver la propriété des terres (projet partagé ?)  

Des modèles économiques suffisamment solides, qui hybrident 
leurs ressources (pas mono-dépendants) 

Produire de l’alimentation vs. de l’énergie (ex. biométhane) ?

Le travail du sol et de l’écosystème 
Le métier de producteur change… de "faire pousser une plante" 
à "s’occuper de son sol pour que la plante pousse"

Enjeu de la connaissance agronome, retour à la compréhension 
des fonctionnements naturels des sols, respect de la 
biodiversité 

Préserver l’outil de production (la terre) et les ressources à long 
terme, maintenir ou renforcer la qualité des sols 

Une nécessité imposée par les attentes des consommateurs 
(pratiques agroécologiques) + l’atteinte de limites physiques 
(épuisement des sols…) + le changement climatique 

Accompagner le changement de pratiques des agriculteurs, les 
former (cf. GIEE) 

Le juste prix de l’alimentation
Quel est le prix à payer pour une alimentation de qualité ? 
Quelle part revient aux agriculteurs ? 

Quel budget alimentaire ? Quelle répartition de la valeur 
ajoutée au sein de la chaîne de production alimentaire ?  
Dans les années 50, les ménages français dédiaient 50% de leur 
budget à l’alimentation ; aujourd’hui c’est de l’ordre de 17 à 
18%, donc seuls 2 à 3% reviennent aux agriculteurs. 

Multiplication des épisodes de sécheresse, de catastrophes 
naturelles, d’épidémies… Fragilité des modèles, soumis à des 
injonctions contradictoires (produire en volume, rendements, 
demande de proximité et de vertu environnementale de la part 
des consommateurs…) 
Comment maintenir la viabilité des exploitations ou leur en 
redonner ? Quel(s) nouveau(x) modèle(s) économique(s) ? 

Les enjeux pour le territoire métropolitain   



Intégrer le réseau Terres en Villes, 
pour le Pôle Métropolitain c’est :  

✓ Prendre part activement au réseau des agglomérations et métropoles de France les plus engagées en 

matière agricole et alimentaire 

✓ Bénéficier de retours d’expériences 

✓ Participer aux séminaires, travaux d’études et scènes d’échanges du réseau 

✓ Permettre aux territoires les moins peuplés (parmi nos territoires membres) d’accéder à un réseau 

national d’ingénierie et d’échanges, qualifié en matière de stratégies agricoles et alimentaires 

✓ Participer à la reconnaissance nationale du sujet agricole et alimentaire comme transversal, 

structurant et de premier ordre dans les politiques publiques 

✓ Nous doter d’outils de réflexion pour aller plus loin dans notre démarche et passer de la « photo » 

2019 à la mise en œuvre d’actions structurantes pour notre territoire et ses habitants 


