
Présentez-nous vos projets !
Vous souhaitez concrétiser un projet de valorisation de l’agriculture ou de 
développement rural qui s’inscrit dans une logique de protection des espaces 
naturels, agricoles ou périurbains, le PSADER-PENAP peut vous permettre de 
bénéficier d’un accompagnement financier.
Retrouvez en pages intérieures de ce document des exemples de projets 
subventionnés dans le cadre du PSADER-PENAP.

 QUELLE ORGANISATION ?  
Un comité technique instruit les dossiers pour les présenter au comité de 
pilotage qui les valide et aux collectivités qui les financent.

COMMENT MONTER UN DOSSIER ?  
Le dossier comprend :
• une présentation du projet, de sa faisabilité et de sa cohérence 

avec le programme PSADER - PENAP
• les éléments financiers, 
• l’objet précis de la demande de subvention
• une proposition de critères d’évaluation.
• les pièces administratives ( RIB, SIRET, statuts...)
Le dossier est à déposer auprès du guichet unique situé au Grand Lyon.
Métropole de Lyon
20, rue du Lac - CS 33569  - 69505 Lyon Cedex 03 - Tél : +33 (0)4 78 63 40 40
www.grandlyon.com

 QUI PEUT ME RENSEIGNER ?  
Les services techniques des collectivités partenaires, et plus particulièrement Mme Hartmann, M. Chaufournier et 
M. Novel, sont à votre disposition pour vous apporter toutes les précisions nécessaires concernant cette présentation du 
projet.
Réception des projets définitifs - Guichet unique : Véronique Hartmann -  vhartmann@grandlyon.com - 04 78 63 46 53
Animateur territorial agricole (Chambre d’agriculture) : Mathieu Novel - mathieu.novel@rhone.chambagri.fr - 04 78 19 62 26
Chargé des politiques agricole et alimentaire : Fabien Chaufournier -  fchaufournier@grandlyon.com - 04 26 83 90 75

 ATTENTION !  
✓ Tout dossier incomplet ne pourra être accepté. 
✓  Les travaux ne pourront commencer qu’après le dépôt du dossier  complet auprès 

des financeurs par le guichet unique et l’envoi au maître d’ouvrage d’un accusé de 
réception. 

✓  En aucun cas, l’accusé de réception ne saurait présager de la décision  d’attribution 
de subvention.

 CALENDRIER  

• Le comité technique du PSADER- 
PENAP se réunit une fois par mois.
• Le comité de pilotage du PSADER- 
PENAP se réunit une fois par trimestre.
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DE L’AGGLOMÉRATION LYONNAISE 

Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural
et de Protection des Espaces Naturels et Agricoles Périurbains de l’agglomération lyonnaise
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Le PSADER-PENAP est l’association du Projet Stratégique Agricole 
et de Développement Rural et de la Politique de Protection des Espaces 
Naturels et Agricoles Périurbains. Objectif : protéger les espaces non 
bâtis tout en soutenant les projets agricoles et de développement rural. 
Dans ce cadre, un budget de 4 millions d’euros est mobilisable jusqu’en 2016.

 QU’EST-CE-QUE CEST ?  
La Loi de Développement des Territoires Ruraux de février 2005 a donné au Dépar-
tement du Rhône la compétence Protection des Espaces Naturels, Agricoles et 
Périurbains (PENAP) avec la possibilité d’instituer un périmètre d’intervention des-
tiné à protéger durablement les espaces agricoles et naturels de l’urbanisation. Un 
programme d’actions est associé à ce périmètre et définit des orientations de gestion 
en faveur de l’exploitation agricole et de la valorisation des espaces naturels et des 
paysages.
En juin 2009, le Grand Lyon, la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais et la 
Communauté de Communes du Pays de l’Ozon ont déposé une candidature auprès 
du Conseil Régional Rhône-Alpes pour la mise en place d’un Projet Stratégique Agri-
cole et de Développement Rural. Il permet de bénéficier d’un soutien régional pour 
développer des projets visant à promouvoir l’agriculture et le développement rural 
sur le territoire. La politique régionale du PSADER a pu faire écho au programme 
d’actions du PENAP.
Le PSADER-PENAP concerne la totalité du périmètre du SCOT. Il est co signé avec le 
Département du Rhône, la Région et trois intercommunalités dans l’objectif d’une 
lisibilité accrue pour les porteurs de projets.
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 QUEL CONTEXTE ?  
• Une consommation foncière qui reste importante malgré la pérennisation des 

zonages agricoles et naturels au sein des documents d’aménagement,
• Une part relative de l’activité agricole, marginale en terme d’emploi (1 % des 

emplois) mais représentant le tiers du potentiel économique départemental
• Une présence de la plupart des filières et une variété des formes,
• Un renouvellement des exploitations à assurer dans un territoire contraint 

et sous pression ;
• Une Trame Verte et paysagère à préserver dans ses continuités et sa diversité, 
• Un Schéma de Cohérence Territorial structuré autour des 3 réseaux vert, bleu 

et ferré, qui fait le choix du développement économique et résidentiel, de l’envi-
ronnement moteur de son développement, et de la solidarité dans le cadre d’un 
développement multipolaire de l’agglomération maîtrisant l’étalement urbain ;

• Un partenariat entre les collectivités pour s’impliquer dans le développement agri-
cole et la valorisation des espaces naturels.
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Halle fermière de Jons
Création d’un point de vente collectif.
Ce projet a été soutenu tant pour la construction des murs que 
pour la réalisation des aménagements intérieurs.
Ce point de vente a été inauguré le 15 octobre 2010.

 PRÉSENTATION 
 DU TERRITOIRE 
•  La première agglomération de Rhône-

Alpes (1,3 million d’habitants),

•  74 communes regroupées au sein d’une 
métropole : la Métropole de Lyon, et deux 
communautés de communes : la Com-
munauté de Communes de l’Est Lyonnais 
et la Communauté de Communes du 
Pays de l’Ozon.

dont 54 % constitués par des espaces 
non bâtis, soit plus de 38 000 ha, dont 
37 % sont occupés par l’agriculture et 
13 % par des espaces boisés.



Marais de l’Ozon : restauration de zones humides
Deux actions pilotes de restauration de zones humides ont été conduites dans le secteur de l’Ozon : 
une sur le marais de Simandres en préparation d’une replantation de forêt alluviale et une de 
nettoyage des déchets sur la roselière de Saint-Symphorien-d’Ozon. 

Mise en place de cultures 
polliniques dérobées
Le PSADER-PENAP soutient à Meyzieu la mise en place expérimentale de 
cultures mellifères (à fleur et nectar pour la production de miel) en contre 
saison, c’est-à-dire après les moissons pour que les abeilles puissent 
trouver des ressources leur permettant de constituer leurs réserves hiver-
nales et mieux passer la mauvaise saison.

Installation de maraîchers 
à Curis-au-Mont-d’Or

Le PSADER-PENAP accompagne 
le Syndicat Mixte des Monts d’Or 
dans l’acquisition d’anciens locaux 
agricoles et leur aménagement 
pour installer 3 jeunes maraîchers.

mobilisables 
jusqu’en 2016

 QUELLES ORIENTATIONS ?  
Le PSADER-PENAP est le résultat d’une véritable dynamique entre les 
différents acteurs. Il répond aux enjeux actuels du territoire et se décline 
en 11 actions autour de trois axes stratégiques :

 > Créer des conditions favorables au maintien d’une agriculture 
périurbaine viable 
Maintenir et renouveler la population agricole, maintenir une diversité 
de productions alimentaire et non alimentaire, assurer des débouchés 
rémunérateurs, répondre aux besoins de la population en produits 
locaux sains et respectant l’environnement et de produits issus de 
l’agriculture biologique…
Budget : 1 950 000 €

 > Gérer et améliorer les liens entre l’urbain, le périurbain et le rural
Améliorer la cohabitation entre les riverains des exploitations agricoles 
et les agriculteurs, créer du lien social entre les différents contextes : 
urbain, périurbain et rural, et ceux qui y vivent et ceux qui y travaillent, 
améliorer les conditions de circulation des engins agricoles sur les voi-
ries de l’agglomération…
Budget : 415 000 €

 > Participer à la qualité des espaces agricoles et naturels ainsi que 
des ressources en préservant la biodiversité et les paysages, la qualité 
de l’eau et gérer les risques (érosion, inondation…)
Participer à la préservation des continuités écologiques, protéger la bio-
diversité et les paysages agricoles diversifiés, préserver la ressource en 
eau en qualité et en quantité, lutter contre les phénomènes d’érosion…
Budget : 1 065 000 €
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Manger du bio 
dans les cantines 
scolaires
Le PSADER-PENAP accompagne l’ARDAB (Association Rhône Loire pour le 
Développement de l’Agriculture Biologique) dans ses actions de soutien aux 
communes souhaitant développer la place de produits bio et locaux dans les 
repas servis aux enfants (aide à la formulation des marchés publics, formation 
des gestionnaires et des cuisiniers, informations des parents…). L’ARDAB 
contribue également à l’aide aux agriculteurs pour la mise en marché de leurs 
production, grâce notamment à la mise en place de la plateforme «bio à pro» 
à Brindas.


