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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

DU CONSEIL 

Conseil du 21 mars 2016 

Délibération n° 2016-1111 

 

commission principale : proximité, environnement et agriculture 

commission (s) consultée (s) pour avis :   

commune (s) :   

objet : Agro-écologie - Programme agro-environnemental et climatique (PAEC) de l'agglomération 
lyonnaise 2016-2022 - Programme d'actions 2016 

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la planification 
et des politiques d'agglomération 

Rapporteur : Monsieur le Vice-Président Charles 

 
Président : Monsieur Gérard Collomb 

Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 165 

Date de convocation du Conseil : mardi 1er mars 2016 

Secrétaire élu : Madame Elsa Michonneau 

Affiché le : mercredi 23 mars 2016 
 

Présents : MM. Collomb, Kimelfeld, Mme Vullien, MM. Bret, Da Passano, Abadie, Mme Picot, MM. Le Faou, Philip, Mme 
Geoffroy, MM. Galliano, Passi, Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Brumm, Mme Le Franc, MM. Crimier, Barral, Mme 
Frih, M. Claisse, Mme Laurent, M. Llung, Mmes Vessiller, Cardona, MM. Vesco, Vincent, Rousseau, Desbos, Mme Bouzerda, 
M. Berthilier, Mme Frier, MM. Képénékian, Eymard, Mme Rabatel, MM. Calvel, Barge, Bernard, Rudigoz, Pouzol, Sellès, 
Mmes Brugnera, Baume, M. George, Mme Belaziz, M. Suchet, Mmes Piantoni, Ait-Maten, M. Artigny, Mme Balas, M. Barret, 
Mmes Basdereff, Beautemps, M. Bérat, Mme Berra, MM. Blache, Boudot, Boumertit, Bousson, Bravo, Broliquier, Buffet, 
Mmes Burillon, Burricand, MM. Butin, Cachard, Chabrier, Charmot, Mme Cochet, MM. Cochet, Cohen, Compan, Mme 
Corsale, M. Coulon, Mmes Crespy, Croizier, M. Curtelin, Mme David, M. David, Mme de Lavernée, MM. Denis, Dercamp, 
Devinaz, Diamantidis, Mme Fautra, MM. Forissier, Fromain, Gachet, Mmes Gailliout, Gandolfi, Gardon-Chemain, MM. 
Gascon, Genin, Geourjon, Germain, Mme Ghemri, MM. Gillet, Girard, Mme Glatard, MM. Gomez, Gouverneyre, Grivel, 
Guilland, Guimet, Hamelin, Hémon, Mme Iehl, M. Jacquet, Mme Jannot, MM. Jeandin, Lavache, Mme Laval, M. Lebuhotel, 
Mmes Lecerf, Leclerc, MM. Longueval, Martin, Mmes Maurice, Michonneau, MM. Millet, Moretton, Moroge, Odo, Mmes 
Panassier, Peillon, M. Petit, Mmes Peytavin, Picard, M. Piegay, Mme Pietka, M. Pillon, Mme Poulain, MM. Quiniou, Rabehi, 
Rantonnet, Mme Reveyrand, MM. Roche, Roustan, Mmes Runel, Sarselli, M. Sécheresse, Mme Servien, M. Sturla, Mme 
Tifra, MM. Uhlrich, Vaganay, Mme Varenne, MM. Vergiat, Veron, Vial, Vincendet. 

Absents excusés : Mme Guillemot (pouvoir à M. Kimelfeld), MM. Aggoun, Blachier (pouvoir à Mme Peillon), Casola, Mme de 
Malliard (pouvoir à M. Charmot), MM. Fenech (pouvoir à M. Blache), Havard (pouvoir à M. Guilland), Mme Hobert (pouvoir à 
Mme Piantoni), M. Kabalo (pouvoir à M. Chabrier), Mmes Millet, Nachury (pouvoir à Mme Balas), Perrin-Gilbert (pouvoir à M. 
Gachet), Pouzergue (pouvoir à M. Buffet), M. Sannino (pouvoir à Mme Runel). 
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Conseil du 21 mars 2016 

Délibération n° 2016-1111 

commission principale : proximité, environnement et agriculture 

objet : Agro-écologie - Programme agro-environnemental et climatique (PAEC) de l'agglomération 
lyonnaise 2016-2022 - Programme d'actions 2016 

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la planification 
et des politiques d'agglomération 

 

Le Conseil, 

Vu le rapport du 24 février 2016, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

Le Conseil a approuvé, dans sa délibération n° 2015-0598 du 21 septembre 2015, la réflexion sur la 
déclinaison de sa politique agro-environnementale dans le cadre du Programme de développement rural (PDR) 
Rhône-Alpes afin de bénéficier d'un cofinancement du Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER). La concertation territoriale a ainsi permis d'élaborer un Projet agro-environnemental et climatique 
(PAEC) sur le territoire du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l'agglomération lyonnaise pour une durée 
de 7 ans (2016-2022). 

Compte tenu des spécificités du territoire péri-urbain, ce projet s'articule autour des enjeux principaux 
que constituent la reconquête de la qualité de l'eau et le maintien de la biodiversité. Dans un contexte de forte 
dépendance aux champs captants de Crépieux-Charmy pour l'alimentation en eau potable des métropolitains 
(95 % du volume distribué), la préservation des approvisionnements alternatifs en eau potable est 
particulièrement stratégique. C'est pourquoi, un programme d'actions particulièrement ambitieux a été défini pour 
améliorer la qualité de la ressource des captages de diversification de l'Est lyonnais (69 % du budget total). 

Le principal outil de mise en œuvre du PAEC est constitué par des mesures agro-environnementales 
et climatiques (MAEC). Il s’agit de compensations financières versées aux exploitations agricoles en contrepartie 
de pratiques plus respectueuses de l’environnement. Une MAEC prévoit, par exemple, de verser une aide aux 
agriculteurs acceptant de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires selon 3 modalités : en effet, le montant 
est adapté en fonction des efforts consentis de façon à réellement compenser les manques à gagner. Les MAEC 
peuvent être contractualisées pour une durée de 5 ans au moment de la déclaration de surfaces, dont la date 
limite est fixée au 15 mai de chaque année. Afin de sensibiliser puis d’accompagner le plus grand nombre 
d’agriculteurs vers ces nouvelles pratiques, il est indispensable de mettre en place une animation conséquente 
sous la forme de diagnostics et conseils individuels comme d’actions collectives. 

Sur 7 ans, le budget total du PAEC s'élève à 4,7 M€ répartis comme suit : 

FEADER 

Agence de 
l’Eau Rhône 
Méditerra-
née Corse 

Etat 
(Natura 
2000)   

Montant 
(en €) 

Montant 
(en €) 

Montant 
(en €) 

Collecti-
vités 

locales 
Total 

MAEC 2 456 959 538 394  280 592 3 275 945 enjeu eau 
(eau potable, 
ruissellement, 
arboriculture) 

animation 271 850 255 600  16 250 543 700 

MAEC 492 274  10 986 153 105 656 365 enjeu 
biodiversité animation 150 000   150 000 300 000 

Total 3 371 083 793 994 10 986 599 947 4 776 010 
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Les collectivités locales contributives sont la Métropole (446 536 €), le Syndicat mixte des Monts d'Or 
(74 595 €), le Département (43 816 €), la Communauté de communes de l'Est lyonnais (17 500 €) et la 
Communauté de communes du Pays de l'Ozon (17 500 €), pour un montant total de 599 947 €. 

Un comité de pilotage est chargé de définir la stratégie annuelle du projet en fonction des résultats de 
la campagne précédente. Il est composé de 26 partenaires dont 8 collectivités locales, le Schéma 
d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) de l’Est lyonnais, 2 services de l’Etat, l’Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse, 9 structures représentant la profession agricole et 5 associations de protection de la nature. 
L’originalité de la démarche réside dans l'implication des organismes économiques agricoles dans le but de 
pérenniser la dynamique à l'issue du projet : 2 coopératives (La Dauphinoise et Terre d'alliances) et 2 négociants 
(GAIC François Cholat et Bernard Productions végétales) y participent activement. 

Réuni le 13 janvier 2016, l'ensemble des partenaires s'est accordé sur un premier programme 
d'actions basé sur le triptyque : communication ambitieuse, diagnostics d'exploitation assortis à des plans d'action 
individuels et animation collective. 

En cette année de démarrage, la communication est un élément clef de la réussite du projet, avec la 
réalisation de documents de présentation (démarche générale, détails du dispositif) ainsi que des tracts 
publicitaires, la mise en place d'un site internet collaboratif avec l'objectif d'apporter des informations aussi bien 
techniques que d'ordre administratif sur ces nouvelles aides, la publication d'un journal électronique bimestriel à 
destination du monde agricole, la présentation de la démarche dans les réunions des partenaires ainsi que la 
mise en place d'une assistance téléphonique. 

Les organisations agricoles initieront un conseil agricole basé sur des plans d'action individuels 
élaborés à partir de diagnostics d'exploitation. Dans cette phase de mise en place, l'appui technique nécessaire 
sera assuré auprès des opérateurs économiques par l'intermédiaire d'un bureau d'études spécialisé. 

Parallèlement, un dispositif d'animation collective se mettra progressivement en place au cours de 
l'année. Sur la thématique de la biodiversité, l'objectif sera surtout un objectif de sensibilisation des agriculteurs. 
Sur la thématique de l'eau, il s'agira plutôt de mettre en place un dispositif venant en appui et en relais du conseil 
individuel (rallye interculture, animation sur les outils d'aide à la décision, action visant à une meilleure maîtrise 
des effluents d'élevage, etc.). 

Enfin, une sensibilisation des futurs agriculteurs à l'agro-écologie, associant cours magistraux et 
travaux pratiques, sera proposée dans les trois principaux lycées agricoles du territoire. 

Ce programme d'animation représente un budget global de 190 884 € pour l’année 2016, avec le plan 
de financement suivant : 

Financeurs Participation (en €) 

FEADER 95 442 

Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 56 152 

Métropole de Lyon 34 290 

Communauté de communes de l’Est Lyonnais 2 500 

Communauté de communes du Pays de l’Ozon 2 500 

Total 190 884 

Il est proposé au Conseil d’approuver la convention partenariale précisant : 

- le programme d’animation 2016 qui détaille par partenaire le calendrier de réalisation des différentes actions 
avec le budget associé, 

- le cahier des charges du conseil individuel à respecter par les opérateurs agricoles, 

- les modalités selon lesquelles la Métropole préfinance les actions des partenaires en fonction de leur 
contribution au programme d'actions 2016, puis perçoit les subventions des financeurs qu’elle conserve ; 
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Vu ledit dossier ; 

Ouï l'avis de sa commission proximité, environnement et agriculture ; 

DELIBERE 

1° - Approuve le projet agro-environnemental et climatique de l’agglomération lyonnaise 2016-2022, pour un 
montant global de 4 776 010 € sur 7 ans, avec une dépense totale de 1 158 986 € pour la Métropole de Lyon 
dont une contribution des partenaires à hauteur de 712 450 €, soit une participation de la Métropole de Lyon à 
hauteur de 446 536 €. 

2° - Approuve : 

a) - le programme d’animation 2016 du programme agro-environnemental et climatique (PAEC) de 
l’agglomération lyonnaise 2016-2022, dont le coût total est estimé à 190 884 €, avec une participation de la 
Métropole de Lyon à hauteur de 34 290 € et de l’ensemble des partenaires à hauteur de 156 594 €, répartis 
comme suit : 

- l’Europe (FEADER) 95 442 €, 
- l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse 56 152 €, 
- la Communauté de communes de l’Est lyonnais 2 500 €, 
- la Communauté de communes du Pays de l’Ozon 2 500 €, 

b) - le versement d’une partie de ces participations pour un montant total de 133 185 € répartis comme 
suit : 

- Arthropologia : 22 057 €, 
- la Chambre d’Agriculture du Rhône : 22 912 €, 
- la Communauté de communes du Pays de l’Ozon : 5 423 €, 
- le Conservatoire des espaces naturels Rhône-Alpes : 17 778 €, 
- Bernard Productions végétales : 2 516 €, 
- la Fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon : 2 969 €, 
- la GAIC Cholat : 29 374 €, 
- la coopérative La Dauphinoise : 10 111 €, 
- le Syndicat mixte des Monts d’Or : 15 635 €, 
- la coopérative Terre d’Alliances : 4 410 €, 

dans le cadre du programme d’animation 2016 du PAEC de l’agglomération lyonnaise 2016-2022, 

c) - la convention de partenariat à passer entre la Métropole de Lyon, l’Association Rhône Loire pour le 
développement de l’agriculture biologique (ARDAB), Arthropologia, la Chambre d’agriculture du Rhône, la 
Communauté de communes du Pays de l’Ozon, le Conservatoire des espaces naturels Rhône-Alpes, Bernard 
Productions végétales, la Fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon, la 
GAIC Cholat, la coopérative La Dauphinoise, le Syndicat mixte des Monts d’Or et la coopérative Terre d’alliances 
au titre de l’année 2016, 

d) - les conventions-types pour la mise en œuvre de l’action diagnostic d’exploitation - plan d’actions 
individuel, à intervenir avec les exploitations agricoles et le partenaire-conseil en charge du dossier, visant à 
l’amélioration des pratiques agricoles. 

3° - Autorise monsieur le Président à signer lesdites conventions et accomplir toutes démarches et signer tous 
documents nécessaires à la mise en oeuvre de la présente délibération. 

4° - Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits au budget principal - exercice 2016 - 
comptes 657 382 et 6574 - fonction 76 - opération n° 0P27O4781A. 
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5° - Les recettes correspondantes seront imputées sur les crédits à inscrire au budget principal - exercice 2017 - 
comptes 74718, 74751 et 74778 - fonction 76 - opération n° 0P27O4781A. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 23 mars 2016. 


