
De : UniAgro 
Envoyé : vendredi 28 mai 2010  
Objet : Agros en RA : NOUVEAU Thèmagro : Ceintures Vertes Alimentaires & Agriculture Biologique 
  
UniAgro Rhône-Alpes  
 
Le Groupe Régional de l’UNIAGRO se propose d’initier et d’aider à la mise en place d’un groupe 
d’échanges, une communauté d’Agros :  

ThèmAgro CVAAB – Ceintures Vertes Alimentaires et Agriculture biologique 
 
Vous êtes concerné(e), dans le cadre de votre travail, de vos activités associatives ou à titre 
personnel, par l’alimentation des villes et de grandes agglomérations comme le Grand Lyon, avec 
des productions locales de qualité et si possible en Bio.  
Vous habitez en Savoie, Ardèche, Drôme, Loire, Ain, Isère ou Rhône :  
 
Inscrivez-vous en remplissant le document ci-joint.  
 
Tout en gardant le lien avec le Groupe Régional de l’UNIAGRO et avec les groupes thématiques de 
l’UNIAGRO au niveau national, le Thèmagro fonctionnera en autonomie sur les bases suivantes :  

- Groupe formé d’Agros de la région Rhône-Alpes. Idéalement constitué d’une trentaine de membres, ce 
qui permettra de bien se connaître et à chacun de développer ses contacts personnels en vue de connaître 
le marché du travail et le monde professionnel IAA dans la région,  
- Regroupe des Agros en activité professionnelle, en recherche d’emploi, … ou simplement intéressés par 
le sujet,  
- Fonctionnement basé sur la motivation de chacun pour alimenter et échanger en continu de 
l’information (articles de presse, documents), faire des commentaires, poser des questions,  
- Fonctionnant en autonomie, le groupe recrute parmi ses membres les bonnes volontés pour assurer les 
tâches suivantes : animation du groupe, mise à jour des coordonnées des participants, organisation des 
rencontres, fonctionnement et animation du forum,  
- Echanges par messagerie électronique (articles, informations, études & documents), partage et mise à 
disposition des informations sur un site dédié. 

 
Quelques exemples de sujets particuliers qui pourraient être approfondis à l’initiative d’un participant :  

a. L’agriculture périurbaine des villes et grandes agglomérations : quelles politiques publiques, quelles 
actions, exemple du SCOT et du PSADER du 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, 
k. Etc.  

 
Les camarades listés ci-après ont d’ores et déjà marqué leur intérêt pour faire avancer ce sujet et participer 
activement au ThèmAgro CVAAB: Jean Lambert (animateur), Robert Delanoë (coordinateur des Thémagros), 
Rémi Demazoin, Jean Fourel, Michel Guglielmi, Marc Miquel, Jean-Luc Peynaud, Perrine Vandenbroucke. 
 
Dans un premier temps, ceux qui voudront/pourront se joindre à nous sont conviés à une première 
réunion, organisée  
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mercredi 9 juin 2010 de 18h à 20h,  
à la Maison des Ingénieurs, salle Terreaux,  
8 rue Germain 69006 Lyon  
(à 5 mn au nord de la gare de la Part Dieu, Métro La Part-Dieu). 

 
Pour cette réunion de lancement, l’ordre du jour sera largement ouvert aux discussions, avec comme trame : 
Introduction, tour de table : attentes et apports potentiels de chacun, présentation de la problématique, des 
enjeux et du site dédié, actions envisagées et livrables, conclusion. 
 
Veuillez confirmer par mél votre venue au plus tard lundi 7 juin. 
  
Si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous :  
JeanLambert1@free.fr, tél. : 06 08 74 03 09  
Robert.Delanoe@wanadoo.fr, tél. : 06 87 58 47 58  
 
INSCRIPTIONS : remplissez la fiche ci-jointe et renvoyez-la à : JeanLambert1@free.fr  
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