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Après une carrière dans la restauration internationale, suivie d'expériences en commerce, en 
logistique, et en animation, je me suis reconverti dans l'agro-écologie.
Je vois là un développement propice à la durabilité d'une entreprise, au maintien des valeurs de nos 
territoires ainsi qu'à la diversification vers des activités de service d´animation et de formation.

Conscient que même si l´expérience montre que ce sont en fait les décisions politiques et les 
instruments économiques qui sont les plus efficaces dans la réduction des impacts 
environnementaux, la sensibilisation a un rôle essentiel. 
C´est pourquoi ce document s'adresse aux collectivités locales, aux institutions, aux animateurs, aux 
formateurs, aux habitants.
Son objectif est de montrer comment un projet novateur peut entrainer une dynamique de création 
de valeur, tant au niveau de l'économie locale qu'au niveau de la relation entre la ville et les zones  
naturelles et agricoles.

J'y fait le point sur l’émergence de ce secteur de l'agro-écologie couplé à du service. J'y précise mes 
démarches, le projet d’accès au foncier et le détail de la mise en place de l'activité.

Les enjeux 

1. Préserver et embellir les espaces naturels et forestiers en interaction avec leur ville.

Quels sont les éléments et les ressources naturelles auxquelles les Chaponois sont attachés ?
Par quel moyen est il possible de les valoriser ?
Comment présenter l'agro-écologie aux habitants de Chaponost ?

2. Développer une activité agricole locale.

Qu'es-ce qui pérennise une activité ?
Es-t-il possible de favoriser une demande de produits locaux ?
De quelle façon impliquer le tissu local dans l'activité agricole ?

3. Proposer une offre de service en animation et en formation.

Quelle dynamique peut encourager l'entourage du lieu à s'inscrire dans le projet ?
Quels types d´animations proposer pour la ville de Chaponost et son agriculture ?
Comment concerner les habitants de Chaponost aux pratiques agro-écologiques ?



Qu'es-ce qu'une activité agro-écologique     ?   

L'agriculture pourrait évoluer à moyen ou long terme en passant d'une logique d'exploitation du sol 
et d'autres ressources naturelles à une logique de gestion d’écosystèmes cultivés.

L’agroécologie résulte de la fusion de deux disciplines scientifiques, l’agronomie et l’écologie; c’est  
l’application de la science écologique à l’étude, à la conception et à la gestion d’agroécosystèmes 
durables. Actuellement, le terme « Agroécologie » regroupe à la fois i) une discipline scientifique 
basée sur l’utilisation des processus écologique dans la production agricole, ii) des pratiques 
agricoles, et iii) un mouvement politique ou social lié aux préoccupations de protection de 
l’environnement. En tant qu’ensemble de pratiques agricoles, l’agroécologie recherche des moyens 
d’améliorer des systèmes agricoles en imitant les processus naturels. Elle vise la préservation de 
l’environnement, la gestion durable des ressources naturelles nécessaires à la production et 
l’économie des ressources non renouvelables.

Ces techniques agro-écologiques, qui regroupent aussi l’agroforesterie, l’agriculture de 
conservation, potentiellement biologique, ou la gestion intégrée des ravageurs, fonctionnent en 
créant des interactions et synergies biologiques bénéfiques entre les composantes de 
l’agroécosystème.
L’agriculture de conservation (AC) a pour objet principal une gestion intégrée du sol et de sa 
fertilité.

Elle est fondée sur trois principes qui la définissent :

1. Réduction, et même suppression, du travail du sol ; 
2. Couverture permanente du sol ; 
3. Rotations diversifiées des cultures avec l’utilisation de plantes auxiliaires aux fonctions 

écosystémiques choisies. 

L’AC repose sur une approche systémique du fonctionnement des écosystèmes et du rôle de 
l’homme dans sa gestion selon les trois composantes essentielles de durabilité : aspects 
environnementaux, économiques et sociaux.

Ce que peut apporter une activité agro-écologique.

1. Préserver et embellir les espaces naturels et forestiers en interaction avec leur ville.

Les paysages ruraux et les bâtiments qui accompagnent notre quotidien finissent par faire part de 
notre identité. Culturellement nous sommes admirés tout autour du monde pour nos campagnes, nos 
centres villes pittoresques mêles à des éléments modernes.

La nouvelle médiathèque, le centre ville en évolution, sont d´autant d´éléments nouveaux à 
Chaponost permettant aux anciennes et aux nouvelles générations de se rencontrer.

La profonde mutation des habitudes alimentaires actuelles dictées par la communication immédiate  
et l´accélération des rythmes de vie poussent l'offre agricole moderne vers plus de lisibilité et  
d'accessibilité. 

Ce projet se propose d'apporter, en partenariat avec les acteurs locaux, des éléments visuels forts 
ainsi qu'une animation régulière du centre ville, l'offre s'en trouvera avantageusement diversifiée.
Et les campagnes retrouveront un intérêt aux yeux des habitants.

 



2. Développer une activité agricole locale.

L'agriculture comme les autres secteurs modernes d'activité est maintenant influencée par les lois  
des marchés, ils créent l'adhésion du consommateur si le message et les objectifs présentés 
concordent et restent satisfaisants.

Une relation de confiance se tisse alors entre le producteur et le client, axée sur le 
professionnalisme, la transparence et constitue une base solide pour une entreprise durable. 

De tout temps les commerçants et les agriculteurs sont présents dans la vie économique du village, 
et participent activement à l'animation des centres, par les marchés par exemple ou encore les fêtes  
agricoles. Les habitants en sont conscients et le montrent par une présence régulière sur ces 
événements, qui constituent donc une lieu de choix pour diversifier la demande.

L'agro-écologie met en place des agro-systèmes locaux, comprenant des produits diversifiés et de 
qualité ainsi qu'une offre de service pédagogique attrayante.

3. Proposer une offre de service en animation et en formation.

Une démarche d'ouverture envers les personnes crée la curiosité, l'offre de service étant bien 
expliquée et encadrée elle accueillera de nombreux visiteurs. En effet cette offre est déjà présente  
sur d'autres lieux en France et à l'étranger, et les listes d'attente pour participer s'allongent. Dans 
notre région rien de tel n'est encore disponible, alors que les habitants de Lyon sont demandeurs 
d'activités eco-responsables. 

Entre les activités de développement personnel, de spécialisation aux différentes pratiques 
agricoles, de travail artistique et événementiel, de nombreux intervenants extérieurs viendront  
rythmer la vie du lieu. Je souhaite commencer par contacter les habitants, les associations locales  
afin d'investir le tissu local dans ce développement. Etant créateur et adhérant d'une association sur 
Lyon, ce travail m'est familier et est le prolongement de l'agro-système au niveau humain. En 
m'inspirant de la méthode de l'association Anciela : «  sensibilisation, information, formation, et 
collaboration sont les quatre étapes pour permettre a tout à chacun de s'impliquer et de grandir en 
confiance dans son environnement.

Il n' y a rien d'aussi contagieux que l'exemple. Les exemples réussis d'agro-écologie avec une offre 
de  services sont nombreux. Citons par exemple, la ferme du bec Hellouin, les fraternités ouvrières 
de Mouscron. Sous différentes formes juridiques, la première sous forme d'entreprise, la seconde 
sous forme d'association, elles proposent toutes deux des cours théoriques et pratiques d'agro-
écologie. Les deux ont persévéré et communiqué  quelques temps avant de rencontrer la large 
adhésion du public.

Mes démarches     :  

1.Démarche d'installation     :  

Conversion professionnelle entamée en 2010. 
Démarche d'installation démarrée par un PPP signé en 2011 à la chambre d'agriculture du Rhône.
Formation CS de 6 mois en 2011 au CFPPA de Die.
Recherche active de terre depuis deux ans.
Stage dans le cadre du PPP de 6 mois en 2013 chez Michel Champailler



2.Accès a du foncier     :  

Actuellement, je suis en contact avec la Safer concernant des parcelles sur le lieu dit  de 
« Chantegrillet  », en zone naturelle et forestière. Il s'agit d'un lot d'une dizaines de parcelles 
correspondant à 8ha 57. Je serai intéressé par une partie du lot que je souhaite acheter.

Une commission se réunit autour de mi-septembre pour consultation des différents projets 
présentés. Actuellement un échange de parcelle pour la pâture de bovins et un ranch ont étés 
présentés à la Safer.  

3. Détail de la mise en place de l'activité     :  

Je compte oeuvrer sur le terrain dès que possible, je dispose de fonds propres nécessaires au 
démarrage de l'activité.

Avec l'appui de nombreux acteurs de la filière, je bénéficie de l'appui technique d'experts dans le 
domaine de l'agro-écologie.

Etapes     :  

Présentation du document d'intention au différents acteurs locaux.
Achat de terrain,
Dessin du jardin entre zones de culture et chemins, etc...
Animation d'une réunion publique pour présentation projet aux acteurs locaux et aux habitants.
Mise en place du projet sur place. 

 



Annexes.
Exemples de système en agro-écologie.

Source: http://abundancefoundation.org/diy-2012/permaculture Ferme de l'abondance Caroline du Nord. Etats-Unis.

Source: http://www.millicanfarms.com/page1.php Milicans Farm, Texas, Etats-Unis. 

Source: http://www.ecoledepermaculture.org/photos.html La ferme du bec hellouin en Normandie.

http://abundancefoundation.org/diy-2012/permaculture
http://www.ecoledepermaculture.org/photos.html
http://www.millicanfarms.com/page1.php

