
Une illustration des perceptions et des représentations 
que les acteurs de l’aménagement s’en font. Prises de 
positions, actions,  ce document relève des engagements 
forts pris  par certains, et répond aux questionnements 
d’autres. 

«Nous aimerions que 
des agriculteurs 
puissent s’installer, 
refaire de la Rigotte 
par exemple. L’élevage 
de chèvres est adapté 
à 

« L'agriculture est la première économie de la commune, 
les agriculteurs y vivent et y participent. Ils sont aussi les 
jardiniers de la nature, s’ils disparaissent, nous allons 
être envahis par les sapins ! »

« À Valsonne, dans le Beaujolais, l’ouverture d’une 
parcelle de pins Douglas a ramené la lumière dans le 
village. La commune l’a rachetée et l’entretient avec des 
feuillus et des essences variées »

« J’aimerais bien qu’il y ait plus de projet de vente 
directe. Elle fonctionne bien mais n’est pas encore 
assez développée et trop chère pour alimenter une 
cantine »

« À Saint-Martin en Haut, la cantine est alimentée par 
les producteurs locaux dans un rayon de 15 km.

« Les zones
économiques 
offrent des 
services et de 
l’emploi. 
Un espace vert, 
c’est aussi un
service, une 
respiration aux
portes  de la villes ».

« Sur le territoire Mornantais, les élus ré9échissent à 
l’agrandissement de la zone artisanale des Platières en 
limitant son impact sur l’activité agricole. Des mesures 
essentielles pour garder la qualité de vie de cet espace à 
une quinzaine de kilomètres de Lyon. »

Paroles d’élus sur les 
terres agricoles...
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nos pentes et nos petites parcelles. Mais comment trouver à 
les loger ? Les maisons sont chères pour des jeunes. »

« Dans les Monts d’Or, le Syndicat Mixte a acquis du foncier 
et du bâti pour accompagner des paysans dans leurs 
installations. Une chèvrerie et un GAEC en maraîchage font 
partie des récents installés, qui approvisionnent les AMAP et 
magasins locaux »

Depuis 5 ans, elle sert 500 à 1000 repas par jour, 
confectionnés avec des produits récoltés la veille ou le 
jour même. Une commission d’élus et de producteurs  
Organise son fonctionnement. La diversité des 
productions et le nombre de paysans permettent son 
approvisionnement »

Les terres agricoles c’est ... 

1. Pour manger !

2. Pour respirer !

3. Pour travailler !

4. Pour animer !


