Colibris – Commission Agriculture/Ecologie
CR de la rencontre avec CA3B le mardi 28 février 2017

CR rédigé par Jean Michel DEFRANCE et Charles VIEUDRIN

Nous sommes reçus au 102 Bd Edouard Herriot par :
•

Pauline CHIROUZE qui va s’occuper, dans la nouvelle organisation des politiques
contractuelles (Région...)

•

Colette SUCHET qui gère le dossier « Bio et eau en partenariat avec la Chambre
d’Agriculture (son bureau est d’ailleurs là-bas), les captages prioritaires de Péronnas et
Lent et le PAEC (Projet Agro-Environnemental et Climatique). Elle s’occupe aussi avec le
CD d’Agrilocal01.

•

Sébastien POLLET qui vient de la com com de Coligny, qui remplace Pauline CHIROUZE
pour le développement agricole et la forêt. C’est surtout à lui qu’on aura affaire :
sebastien.pollet@ca3b.fr et 04 74 47 25 05

Le vice-président délégué à la ruralité, l’agriculture et la forêt est Aimé NICOLIER, maire de
Lescheroux et employé à la DDT, venant du secteur DDE.
Jean Michel et moi expliquons notre démarche visant à ce que le projet de ceinture verte devienne
un projet de territoire. Jean Michel fait partie du CLD (Conseil Local de Développement) qui,
compte tenu de l’agrandissement de l’agglo, est en restructuration.
Cet agrandissement pose la question de la territorialité de notre projet : faut-il parler de ceinture
verte autour de Bourg ou de ceinture verte autour des zones d’habitat aggloméré comme
Montrevel par exemple. A été evoqué l'idée de poumon vert de l'agglomération.
Nous évoquons notre démarche auprès de la ville de Bourg pour rechercher des terrains. CA3B
rencontre régulièrement la SAFER pour évoquer toutes les thématiques relatives au foncier
(agricole , zones d'activités, urbanisme...).
A notre demande de terres disponibles, il nous est répliqué « Combien avez-vous de porteurs de
projet potentiels, en attente d’installation ou de diversification ? Un recensement des demandes
identifiées serait un élément important de motivation des élus ». Je pense (CV) sans l’exprimer, à
la formation en maraîchage bio au lycée agricole de Montmorot près de Lons le Saunier.
Je (CV) relate l’expérience d’Albi et fais remarquer qu’il peut y avoir une double démarche :
•

Rechercher des porteurs de projets et travailler avec SAFER et Terre de Lien sur la
recherche de surfaces disponibles.

•

Mais aussi motiver les élus pour que le projet des Colibris, d’autonomie alimentaire et
production de proximité devienne un projet de la CA3B. Ainsi, cette politique connue de
tous, médiatisée peut être de nature à susciter des vocations.

En parlant de légumerie, on apprend que ce fut un projet de CAP3B il y a quelques années, mais
qu’il n’y avait pas assez de producteurs intéressés. Un projet motivé essentiellement par la
fourniture à la restauration scolaire collective de produit « tout épluchés »
Nous voyons ensuite comment nous pouvons trouver des synergies entre notre projet et les
différents dispositifs suivis par CA3B
Bio et eau
Colette SUCHET a pour mission de faire la promotion des pratiques biologiques et alternatives
dans le but essentiel d’améliorer la qualité de l’eau. Comme moyen d’action, elle essaie de
décrocher des rendez-vous (50 par an) auprès d’agriculteurs tirés au hasard sur des listes
communales. Objectif : discuter avec eux pour voir comment ils réagissent quand on leur parle
d’agriculture biologique.
PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial )
« La finalité du PCAET est de maintenir les pratiques agricoles adaptées ou d’encourager les
changements de pratiques nécessaires pour répondre aux enjeux agri-environnementaux
identifiés sur son territoire, selon les orientations de la stratégie régionale (qualité de l’eau,
biodiversité, maintien des prairies permanentes). »
Colette SUCHET accompagne les agriculteurs qui ont adopté des MAEC (Mesure AgroEnvironnementales et Climatiques) pendant les 5 ans de financement par la PAC et au-delà. Ce
volet complète les approches de mobilité douce, de rénovation et de transition énergétique
AgriLocal01 : Colette SUCHET participe aussi à cette plate-forme de mise en relation de
producteurs et de gestionnaires de restauration collective, gérée par le Conseil Départemental et
la Chambre d’Agriculture. Notre échange a porté sur le local mais aussi les conditions de
production ...
Captages d’eau potable prioritaires
Il s’agit de proposer aux agriculteurs qui exploitent des terres sur le périmètre des captages de
Lent et Péronnas, des mesures pour limiter les intrants, moyennant des compensations
financières.
Pôle « Développement rural, Agriculture et filière bois » de Sébastien POLLET
En complément de Colette qui travaille sur la sensibilisation, Pauline et Sébastien animent et
aident les acteurs à monter les dossiers en vue d'un financement contractualisé. C'est un sujet à
creuser pour voir les actions auxquelles on pourrait raccrocher notre projet.
Etik’Table
Sébastien Pollet reprend le travail de Pauline Chirouze sur ce portail qui met en valeur des
produits locaux et qui contribue à l'articulation entre aménagement du territoire et alimentation ce
qui rejoint notre préoccupation.
Organigramme
L direction « Attractivité territoriale » dirigée par Adeline BRUNET comprend 2 pôles :
•

Développement rural, agriculture et filière bois (Sébastien POLLET)

•

Politiques contractuelles (Pauline CHIROUZE). La sensibilisation avec les programmes
comme Bio et eau ( Colette Suchet ) s'inscrit dans cette direction.

Le personnel de cette direction va rencontrer son vice-président Aimé NICOLIER le 20 mars. Il
serait bon que nous le rencontrions, nous aussi après cette date.
Cette direction ainsi que le tourisme et le développement économique vont migrer ce mois de
mars dans les locaux rénovés de l'ancienne communauté de communes de Montrevel en Bresse.

