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Les CVAB

Jean LAMBERT Ingénieur AgroParisTech
Lyon, UniAgro, maison des ingénieurs
9 juin 2010

Les CVAAB: Ceintures Vertes               
Alimentaires et         
Agriculture Biologique

Enjeux et perspectives 
Cas du Grand Lyon
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Les contacts

ThèmAgro CVAAB et Réseau:
• Site: http://ReseauCVAAB.free.fr

• Animateur: Jean LAMBERT –
Ingénieur AgroParisTech  
JeanLambert1@free.fr

• Animateur des ThèmAgros
UniAgro,
les Agros en Rhône-Alpes: Robert 
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Plan de la présentation
• Alimentation urbaine et AB: Actualité et enjeux
• Les agglomérations françaises
• Les acteurs
• Les circuits
• Les schémas directeurs publics
• Le PSADER du Grand Lyon
• ThémAgro CVAAB et réseau: pourquoi et comment

S’informer et diffuser l’information 
Partager les expériences, les expertises
Participer à des colloques, ateliers
Visiter des pilotes
Publier et partager sur un site dédié
Liens utiles                          

• Questions / Réponses
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Alimentation urbaine et AB : 
Actualité et enjeux    1/4

ACTUALITE:
• Fin 2009: Echec du sommet de Copenhague

=> Nécessaire prise en main des objectifs et des moyens du Développement 
Durable au niveau local et citoyen

• 2009: Baisse importante du revenu des agriculteurs français
=> Les agriculteurs Bio périurbains, avec circuits courts, s’en sortent plutôt bien

• 44% des Français sont des consommateurs réguliers (une fois par mois ou plus) 
et déclarent vouloir maintenir voire augmenter leur consommation 
[sondage agence bio-CSA 2008]

• 1er janvier 2009: nouvelle réglementation européenne sur les produits Bio
• 2009: Près de 50% des produits Bio consommés en France sont importés
• 2009: France: 2,5% de la SAU en Bio (677Kha), Espagne (1,3Mha), Italie (1Mha)
• 2008: AB en Rhône-Alpes : 1.568 exploitations (1er région en France, 11,8% du 

total France), 53.648 ha (3,6% de la SAU, 3ème région avec 9,2%)
• 2008: AB dans le Rhône: 2.147 ha 120 exploitations [DRAAF Rhône-Alpes]
• Des initiatives d’agglomérations françaises [Les Echos 28 avril 2010] :

« Les grandes villes soutiennent leur agriculture périurbaine » (voir détail)
• 10 mai 2010: Conseil de développement pour le PSADER du Grand Lyon: 

« Maintenir et soutenir l’agriculture périurbaine comme vecteur de 
développement d’une métropole lyonnaise durable » (voir détail)
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Alimentation urbaine et AB : 
Actualité et enjeux    2/4

ENJEUX:
• Les énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) se 

renchérissent et se raréfient, particulièrement en Europe.
=> Ceci intensifie l’urbanisation et renchérit l’alimentation de 
qualité pour les villes

• Le foncier agricole périurbain et les agriculteurs et 
maraîchers de proximité sont directement menacés par 
l’urbanisation, alors que les meilleures terres –
historiquement périurbaines- disparaissent sous le « béton 
et le bitume »

• Ainsi paradoxalement, l’Ile de France –historiquement le 
« Grenier à blé de la France »- n’assure pas l’autosuffisance 
alimentaire de sa population

• => Une agglomération à « taille plus humaine » comme 
l’agglomération lyonnaise, aurait-elle plus de change de 
survivre en cas de pénurie alimentaire généralisée?
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Alimentation urbaine et AB : 
Actualité et enjeux    3/4

ENJEUX:
• Les AMAP se développent. 

« une demande accrue, spécialement en produits bio… cette 
demande reste insatisfaite – faute de terres agricoles 
disponibles- surtout en ce qui concerne les fruits et 
légumes » [Réseau Charte associative des Monts d’Or]

• => mais elles restent marginales en volume et elles ne 
suffiront pas à nourrir tous les habitants des grandes villes

• Jardins partagés du Grand Lyon: une 60 aine 
[Passe-jardins]

• L’emploi agricole: 1% des emplois, 
=> mais la filière compte pour « un tiers du potentiel 
économique régional » [PSADER Grand Lyon]

• Les IAA sur la région urbaine de Lyon: 2.000 établissements 
20.000 emplois [CCI de Lyon]
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Alimentation urbaine et AB : 
Actualité et enjeux    4/4

ENJEUX:
• Proposer aux consommateurs citadins, en ville, des 

produits alimentaires locaux, de qualité, issus de 
l’agriculture biologique, en quantité, avec du choix, 
à des prix raisonnables

• Un indicateur local: Aujourd’hui, sur la plupart des 
marchés de quartier de Lyon, des producteurs 
locaux sont présents, mais ni producteurs locaux 
AB, ni revendeurs AB

Grand Lyon :  1,3 millions d’habitants
10.000 ha de surface agricole
(plus de 20% de la surface totale)
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Les acteurs

Organismes, Associations

Entreprises Pouvoirs publics

Grand Lyon

Région 
Rhône-Alpes

Etat   
U.E.  

Distributeurs
Transformateurs

Associations de 
Consommateurs

Formation,
Chambres
d’agriculture,
Organisations
professionnelles

Département

Consommateurs

Producteurs
(Agriculteurs, 
éleveurs, 
maraîchers, …)

Personnes qualifiées

CVAAB
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Les circuits
Restauration

Restaurants d’entreprise
Cantines scolaires

Distribution

Restaurants

Grande 
distribution

Producteurs Consommateurs
CVAAB

Distribution
spécialisée

Marchés

Vente directe
AMAP

Magasins

Paniers
Jardins
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Les schémas directeurs publics

SAFERs (Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural)
(une SAFER par région)

PAC (Politique Agricole Commune)

PSADER Grand Lyon 
(Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural)

PENAP (Protection des Espaces Naturels et Agricoles Périurbains)

PSADER Grand Lyon (avec la Région)
SCOT Grand Lyon (Schéma de COhérence Territoriale)

PLU (Plan Local d’Urbanisme, inclut le POS Plan d’Occupation des Sols)

Grand Lyon

Région 
Rhône-Alpes

Etat   

U.E.  

Département

Communes 
du 

Grand Lyon
Chartes de développement

SDAU Lyon (Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme)

ZAP (Zone Agricole Protégée)

PPAEN (Périmètre de Protection des espaces Agricoles Et Naturels
périurbains)

PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable)
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Les agglomérations françaises  1/5

• « Les grandes villes soutiennent leur agriculture périurbaine »
[Les Echos 28 avril 2010]

• LYON   (voir aussi le PSADER du Grand Lyon)
• Un projet de valorisation à Lyon [Les Echos 28 avril 2010]
• C'est depuis le milieu des années 1990 que la Communauté urbaine de Lyon se 

préoccupe de préserver les quelque 10.000 hectares agricoles qui constituent plus 
de 20 % de son territoire. « Les discussions menées depuis plus de deux ans avec 
les représentants du monde agricole ont accéléré la prise de conscience du rôle 
économique de ces espaces malgré la pression urbaine », atteste Gilles Assi, vice 
président au Grand Lyon. Tout dernièrement a été présenté un projet de 
valorisation et d'extension de la zone maraîchère sur les communes de Décines et 
Vaulx-en-Velin, dans la première couronne, en lien notamment avec la chambre 
d'agriculture et la Safer. L'idée est de permettre à de jeunes agriculteurs de s'installer 
avec des garanties sur la durée. « Pour les accompagner au départ, nous envisageons 
de mettre à leur disposition l'équivalent de pépinières d'entreprise », poursuit l'élu. 
Et, en parallèle, de valoriser davantage toutes les formes de distribution de 
proximité : vente directe, magasins collectifs de producteurs, marchés, etc.
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Les agglomérations françaises  2/5

• NANTES
• Une convention-cadre à Nantes 

[Les Echos 28 avril 2010]
• En forte croissance démographique, l'agglomération nantaise s'est ainsi très tôt posé

la question du maintien à ses portes de ce type d'espace très singulier. L'agriculture 
occupe 60 % du territoire de la communauté urbaine nantaise, soit 13.200 hectares 
de surfaces agricoles utiles partagées entre 330 exploitations (plus de 400 il y a dix 
ans). Le secteur emploie directement 1.400 personnes. Dès le début de la décennie, 
Nantes métropole a donc signé puis reconduit une convention-cadre avec la 
Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique et la Safer, opérateur foncier. Avec à la 
clef la création d' « un zonage permettant de garantir pour vingt ans les espaces 
agricoles et naturels », explique Jean-Pierre Legendre, vice-président de Nantes 
métropole. Un inventaire des friches a permis d'identifier et de qualifier 4.300 
hectares. Des aides permettent aussi de favoriser la remise en culture. Nantes 
métropole a également soutenu la création de deux lieux permanents de vente 
directe et une série d'événements visant à promouvoir les circuits courts. Selon 
Jean-Pierre Legendre, ces efforts ont contribué à endiguer la baisse du nombre 
d'exploitations depuis trois à quatre ans, « même si cela reste fragile ». 
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Les agglomérations françaises  3/5

• MARSEILLE
• Une charte agricole à Marseille

[Les Echos 28 avril 2010]
• Dans l'aire urbaine de Marseille, aux portes de la capitale phocéenne, le pays 

d'Aubagne protège 800 hectares de terres agricoles. Voilà presque vingt ans que, 
grâce à une charte agricole destinée à maintenir les activités maraîchères, il résiste à
la pression urbaine. Le nombre d'exploitations productrices dépasse désormais la 
centaine, soit une filière riche d'un millier d'emplois directs ou induits. Pour arriver à
ce résultat, l'agglomération a modernisé les réseaux d'irrigation qui ont permis de 
fertiliser 300 hectares de plaine périurbaine avec un prix de l'eau garanti sur 
douze ans, lancé la restauration des « restanques » qui permettaient aux anciens 
d'installer leurs cultures à flanc de colline ou créé une marque collective pour faire 
la promotion des récoltes du terroir sur les marchés et dans les grandes surfaces 
de la région. Enfin, la maîtrise foncière a permis à de jeunes agriculteurs de 
s'installer sur des terrains réservés qui leur sont rétrocédés avec un prêt à taux zéro 
sur dix ans. Au total, l'agglomération a ainsi sauvé de la spéculation immobilière 
plus de 870 hectares très convoités aux portes de Marseille. 
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Les agglomérations françaises  4/5

• STRASBOURG
• Strasbourg va susciter la création de circuits agricoles courts.

[Les Echos 28 avril 2010] 
• La Communauté urbaine de Strasbourg veut créer des circuits agricoles courts pour 

sauver quelque 200 exploitations et renouer les liens entre l'urbain et le rural.
• Près de 10.000 hectares sont actuellement cultivés autour de Strasbourg, soit un tiers 

de la superficie de la Communauté urbaine (CUS), dont une bonne moitié consacrée 
à la culture du maïs. Cette agriculture extensive souffre d'une image dégradée, 
d'autant que les terres cultivables sont menacées par l'urbanisation. Dans le cadre 
d'une convention avec la chambre d'agriculture, la collectivité veut renverser ce 
mouvement. Principaux enjeux, sauver ce secteur économique et en assurer la 
pérennité en lui fournissant des débouchés économiquement viables. « Notre 
objectif est d'abord économique, indique Jacques Bigot, président PS de la CUS. Ici 
comme partout, les agriculteurs souffrent de la baisse des revenus, mais nous faisons 
aussi face à la distorsion de concurrence provoquée par le système social plus 
favorable aux agriculteurs allemands, nos voisins immédiats. »
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Les agglomérations françaises  5/5

• GRENOBLE
• L’ADAYG, Association pour le développement de l’Agriculture 

dans le Y Grenoblois
[selon le site: www.ADAYG.org mai 2010] 

• « L’Y Grenoblois, c’est d’abord un territoire qui doit son nom à la figure que dessinent
les vallées de l’Isère et du Drac, entouré par les massifs de Chartreuse, Belledonne et du 
Vercors. L’Y Grenoblois, c'est aussi 112 communes réparties dans l’Agglomération 
grenobloise, le Voironnais, le Grésivaudan et les terres du sud. L’Y Grenoblois, c'est enfin 
trois types d'espaces agricoles caractéristiques. »

• « L'Association ADAYG a été créée en 1984 par les collectivités intercommunales et les 
organismes consulaires pour définir et mettre en œuvre la politique agricole et forestière sur 
l’Y grenoblois.
L’ADAYG et ses membres mènent cette mission de développement agricole et forestier en :
développant une agriculture et une filière bois à réelle dimension économique offrant des 
produits de qualité pour le marché local comme pour le marché extérieur, en gérant un 
environnement de qualité combinant les besoins de la production et les autres usages de 
l’espace agricole et forestier, en favorisant une agriculture et une filière bois reconnues par 
tous, prenant en compte les demandes des citadins. L'ADAYG intervient sur 112 communes 
situées dans l'Agglomération Grenobloise, le Voironnais, le Grésivaudan, le Balcon sud de 
Chartreuse et le secteur sud. 79 de ces communes comportent une zone de montagne. On 
totalise sur ce périmètre 1600 exploitations pour une surface agricole utilisée (SAU) de 31 
000 hectares. »
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Le PSADER du Grand Lyon  
Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural =====>  PSADER
et Protection des Espaces Naturels Et Agricoles Périurbains =>  PENAP  
- Grand Lyon, Département et Région Rhône-Alpes, 2009
- Document de travail, décembre 2009 (coût total: 5,766 M€)

Mise en place de périmètres PENAP
Trame Verte et paysagère
SCOT structuré autour de 3 réseaux: vert, bleu et ferré
Partenariat pour le développement agricole

- 3 axes stratégiques (déclinés en 11 actions):
1. Maintenir une agriculture périurbaine viable (2,9 M€)
2. Améliorer les liens entre l’urbain, le périurbain et le rural (540 K€)
3. Participer à la qualité des espaces agricoles et naturels (1,3 M€)

- Rapport contributif du Conseil de développement du Grand Lyon 10 mai 2010
1. Conserver et valoriser le foncier 
2. Développer les circuits courts
3. Développer les liens entre ville et monde agricole
4. Préserver la biodiversité et les corridors écologiques   
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ThémAgro CVAAB et réseau: 
Pourquoi et comment  1/2

• un groupe d’échange thématique, ThémAgro CVAAB,
• qui pourra élargir sa collecte d’information et sa 

compréhension des problématiques dans un véritable 
réseau,

• pour échanger, sans formalisme limitant, avec des 
professionnels, des citoyens, des associations, des 
institutionnels, des personnalités qualifiées, experts et 
acteurs de ces filières,

• souhaitant témoigner de leurs expériences et 
bénéficier des retours des participants sur le thème 
général «alimentation urbaine locale et de qualité et/ou 
Bio»

• avec pour principal objectif de comprendre et d'aider à
développer l’offre de produits alimentaires issus de 
l’agriculture locale et biologique dans les grandes villes.
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ThémAgro CVAAB et réseau: 
Pourquoi et comment 2/2

S’informer et diffuser l’information
Documents: Rapport AB Rhône-Alpes 2009 DRAAF 
Articles: « Les grandes villes soutiennent leur agriculture
périurbaine » [Les Echos 28 avril 2010]

Partager les expériences, les expertises
Expérience dans une DRAAF, SAFER, transformation,

Participer à des colloques, ateliers
Conseil de Développement du Grand Lyon 10 mai 20

Visiter des pilotes
à définir…

Publier et partager sur un site dédié
Le site du Réseau CVAAB (et son «Espace membres»)

Liens utiles
Agence Bio, BioConvergence, BioCoop, etc.
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Un site dédié

http://ReseauCVAAB.free.fr
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Des sujets à traiter…
a. L’agriculture périurbaine des villes et grandes agglomérations : quelles 

politiques publiques, quelles actions, ex.: SCOT et PSADER Grand Lyon,
b. Collecte des études chiffrées sur les circuits et l’approvisionnement en 

produits alimentaires locaux et/ou Bio du Grand Lyon (et/ou autres 
villes/agglomérations), 

c. Analyse des problèmes rencontrés, voire parrainage, pour l’implantation 
de producteurs locaux et/ou Bio sur les marchés du Grand Lyon (et/ou 
autres villes/agglomérations), 

d. Etude/analyse de la diffusion des produits Bio dans les cantines scolaires
des villes et grandes agglomérations, cas du Grand Lyon, 

e. Labels Bio AB et autres : Réglementation, attribution, garantie, contrôle,
f. Producteurs de marques Bio et circuits de distribution, spécialisés ou 

grande distribution, cas du Grand Lyon, 
g. Certification environnementale des exploitations (que ne décrit pas le 

label AB), particulièrement autour des villes, 
h. Visionnage et commentaires du documentaire 2010 « Regards sur l’agro-

écologie » en Ile de France, 
i. Etude approfondie d’une zone agri-périurbaine proche/locale : 

Structure foncière, acteurs, circuits, potentiels (exemples : Monts d’Or, 
Charly-Vernaison, Vaulx-en-Velin-Décines, …) 

j. Organisation de présentations/conférences de personnalités qualifiées, 
et plus…
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Questions/Réponses/Discussion

•Vos questions
•Vos réactions
•Vos expériences
•Vos sujets préférés
•Vos attentes
•Et la suite…


