COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, 7 juillet 2017

La Métropole de Lyon accueille les rencontres annuelles « Terres en ville »
« Terres en ville » est une association née en 2000. Elle regroupe les territoires engagés
avec leur chambre d’agriculture ‐ dont la Métropole de Lyon ‐ dans la recherche d’un
aménagement et d’un développement durable équilibré, qui intègre la mise en place de
politiques agricoles et forestières périurbaines. En organisant ces rencontres nationales à
Lyon, l’association met à l’honneur le travail réalisé par la Métropole de Lyon sur
l’agro‐écologie et l’alimentation.
La collectivité a notamment mis en place, avec l’aide de l’Europe, un programme d’un
montant de 4,7 millions d’euros sur 7 ans pour améliorer les pratiques agricoles. Elle
concoure également au développement de nouvelles filières alimentaires comme les
protéines végétales sur le territoire de l’Est lyonnais (projet ARC – Agroécologie au service de
la Restauration Collective), encourage le développement des circuits courts, soutient une
agriculture locale de qualité, travaille sur la nutrition dans les collèges ou encore l’éducation
alimentaire avec le défi familles à alimentation positive.
La Métropole de Lyon prépare également la mise en place d’un projet alimentaire territorial.
Une délibération sera prochainement proposée aux élus métropolitains pour que la
collectivité signe la charte du réseau national des projets alimentaires territoriaux.
Chaque année, l’association « Terres en ville » organise des rencontres nationales sur le
territoire de l’un de ses membres. Cette année, c’est donc la Métropole de Lyon et la
Chambre d’agriculture du Rhône qui accueilleront cet événement les 11 et 12 juillet au parc
de la Croix‐Laval, le mardi 11 juillet et pour un séminaire et une table ronde en salle du
Conseil le mercredi 12 juillet.*
Le séminaire « Comment l’agroécologie permet de réinvestir la question alimentaire » sera
ouvert par Bruno Charles, Vice‐président de la Métropole de Lyon en charge du
développement durable, de la biodiversité, de la trame verte et de la politique agricole.
Il participera ensuite à une table ronde autour du thème : « Quelle politique territoriale pour
lier agroécologie et alimentation ? ».

* Programme complet sur le site : www.terrenvilles.org
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