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www.UniAgro.fr 
UniAgro Rhône-Alpes 
 

         http://ReseauCVAAB.free.fr 
ThémAgro CVAAB:            
Ceintures Vertes Alimentaires et Agriculture Biologique 
 
Compte-rendu de la réunion du 9 juin 2010 
 
Lieu : Maison des Ingénieurs, URIS, 8 rue Germain, 69006 Lyon 
 
Participants :  
Bernard CATELAND, Robert DELANOE, Jean FOUREL, Claire GOFFI,  
Hamida KENNOUCHE, Jean LAMBERT (animateur, rédacteur),  
Jean-Luc PEYNEAUD, Maurice ROCHET, Perrine VANDENBROUCKE. 
 
Le déroulement de cette première réunion a permis de couvrir les points 
proposés à l’ordre du jour : 

- Tour de table : Attentes et apports potentiels de chacun  
- Présentation de la problématique, des enjeux et du site dédié  

(Jean LAMBERT, voir présentation powerpoint) 
- Actions envisagées et livrables 

 
Comme pour chaque ThémAgro, l’objectif premier est d’échanger et de mettre 
en commun des informations, des expériences et des contacts, pour le bénéfice 
de chacun des participants et du groupe des agros, et selon les centres d’intérêt 
exprimés par chacun. Si ces échanges permettent  aussi une/des action/s 
locale/s ou plus largement, ce sera d’autant mieux.  
 
Le périmètre thématique est large, car c’est un sujet multiple et foisonnant. Il 
pourra englober l’agriculture biologique, l’agriculture raisonnée, l’agriculture 
durable, ainsi que des modes de production plus traditionnels. Les produits frais 
(exemple fruits et légumes frais), les produits secs, les produits transformés 
pourront faire partie du périmètre, ainsi que des productions éloignées 
géographiquement de l’agglomération cible, dans la mesure où c’est l’écosystème 
alimentaire de toute une agglomération qui est le sujet d’étude. 
 
Le périmètre géographique est centré sur le Grand Lyon, pour des raisons 
pratiques de proximité des acteurs et des informations, et pourra s’étendre aux 
agglomérations de la région Rhône-Alpes (Grenoble, Saint-Etienne, etc.), au 
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territoire national, à l’Europe, voire à l’international, avec par exemple la Chine 
grâce à un contact direct d’un des participants. 
 
Les échanges d’information ont lieu au cours de réunions comme celle-ci, et via 
les échanges de méls/courriels, et sont relayés/mises à disposition sur le site 
dédié : http://ReseauCVAAB.free.fr 
Une/des conférence/s pourront être organisée/s –comme celle qui a eu lieu sur 
l’Agriculture Biologique à l’AgorAgro/ISARA- ou bien des visites d’organismes, 
de sites, ou encore la participation à des colloques ou réunions extérieures –
comme celle du Conseil de Développement du Grand Lyon-. Des contacts ont été 
échangés dans ce sens. 
 
 
Dans l’attente de nous rencontrer pour mieux échanger, veuillez noter le 
prochain rendez-vous : 
 
Prochaine réunion :  
Lundi 27 septembre 2010 / 18h-20h / Maison des Ingénieurs Lyon 6ème    
Visionnage et commentaires du documentaire "Regards sur l'agroécologie"  
IEP 2010 (34mn) (Contact CVAAB: Jean LAMBERT) 
Une documentation plus détaillée vous sera adressée courant septembre. 
 


