Petit guide du

bon voisinage

habitants & agriculteurs

Vivre les Vallons ensemble

La Communauté de Communes
des Vallons du Lyonnais (CCVL)
accueille une population sensible
à la qualité de vie que lui offre
ce territoire périurbain.
Le travail des agriculteurs locaux
y contribue fortement.

Dans un souci de partage
d’un espace commun de
vie et de travail, la CCVL
entame une démarche
de sensibilisation auprès
de sa population et de
ses acteurs agricoles en
proposant un guide du
bon voisinage.
Quelques actions
en faveur du monde agricole :

L’agriculture de la CCVL
c’est aujourd’hui 5 %
de l’emploi local et la
garantie d’un espace
entretenu, d’une identité
et d’une culture locale.
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> travail en étroite collaboration avec les organismes
agricoles (Chambre d’agriculture, ADASEA, SAFER…) ;
> organisation d’un forum des métiers de la nature et
de l’agriculture ;
> sensibilisation des habitants au monde agricole
via une campagne de communication (site internet,
rubrique dans le bulletin intercommunal) ;
> collecte des emballages plastiques agricoles ;
> subventions pour la plantation de terres fleuries ;
> création en mai 2010 de l’association “Paniers des
Vallons” chargée de la vente directe de paniers de
productions locales.
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AUTOMNE

Vaugneray
> Mardi 7h-13h
Place du marché,
place de la mairie
et place des Cadettes
> Samedi 7h-13h
Place du marché

> Arboriculteur : Récolte
des fruits rouges (fraise,
framboise, cerises, cassis), abricots, pêches,
nectarines et prunes,
transformation des produits
> Maraîcher : Récolte des tomates, aube
rgines,
poivrons, haricots, courgettes, oignons,
ails,
échalotes, salade
> Eleveur : Epandage de chaux, récolte
du foin
et moisson des céréales, semis des prair
ies,
traite, soins et surveillance des animaux

HIVER

> Arboriculteur : Récolte
de pommes, poires,
coings, pêches
> Maraîcher : Récolte
des pommes de terre,
s, fenouils, épinards,
choux, courges, céleri
ade, transformation
sal
,
radis, poireaux, navets
des produits
épandage du fumier,
> Eleveur : Labours,
maïs, préparation des
récolte de l’ensilage de
es
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Marchés

Une agriculture à préserver

Travaux agricoles saisonniers :

> Arboriculteur
:
Taille, entretien des
haies et prairies,
plantation
> Maraîcher : Travaille
sous serre, récolte des poireau
x, navets,
cardons, choux, salade, tran
sformation
des produits
> Eleveur : Epandage du fum
ier et hivernage des troupeaux à l’étable
(alimentation, litière, soins vétérinaire
s), traite,
soins et surveillance des anim
aux

Brindas
> Vendredi 8h-12h
Place de Verdun

Messimy
> Vendredi 15h30-19h30
Place de la Chaussonnière

Grézieu-la-Varenne
> Mardi 8h-12h
et vendredi 14h15 -18h30
(marché bio) sous la Halle

Sainte-Consorce
> Dimanche 8h-12h
Place de l’Eglise
Thurins
> Jeudi 7h30-12h30
Place de l’Eglise
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Proﬁtons
des productions locales…

…tout en respectant
le travail de nos voisins
agriculteurs
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JE NE PRENDS PAS
LE CHAMPS POUR
UNE AIRE DE JEUX

Règles d’or
des habitants

JE VAIS AU MARCHÉ
ET NON AU VERGER

> Ne coupons pas à travers champs,
ce sont des terrains privés.

1

Rappelons-nous que les fruits
et légumes que nous trouvons
dans les champs sont le produit
du travail des agriculteurs.
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p.4

> Tenons notre chien en laisse
à proximité des troupeaux
et des cultures.

4

EN VOITURE, DERRIÈRE UN TRACTEUR, JE RESTE ZEN
Quand un engin agricole emprunte la route, restons patients, adaptons notre
conduite et faisons attention au changement de direction des engins agricoles
afin d’éviter les accidents.

LOCAVORE, JE MANGE LOCAL
Profitons des cultures qui nous entourent en
consommant en famille des produits locaux
et de saison.

Retrouvez dans ce guide :
- Les jours de marchés dans
les villages CCVL (p.3)
- Les points de vente directe
et collectifs (p.8)
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Partageons
nos productions locales…

…tout en respectant
l’environnement
3
J’UTILISE DU FUMIER
PLUTÔT QUE DES ENGRAIS
CHIMIQUES
Bien que son odeur soit désagréable,
le fumier est un engrais naturel,
meilleur pour la préservation
de nos sols.

Règles d’or
s
des agriculteur

1

J’ENTRETIENS L’ESPACE RURAL
ET LA BIODIVERSITÉ

JE GARANTIS
DES PRODUITS DE QUALITÉ
Les agriculteurs sont vigilants à la traçabilité
sanitaire des produits agricoles.
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4

JE RECYCLE
MES DÉCHETS AGRICOLES
Nos voisins agriculteurs
prennent soin de participer
aux opérations de compostage,
de collecte et de recyclage de
leurs déchets (films plastiques,
bidons, produits phytosanitaires…)

Les espaces des Vallons sont façonnés
par une agriculture sensible à la
valorisation des paysages.

Pour maintenir une agriculture vivante
sur son territoire, la CCVL a créé le GAV,
Groupement Agricole des Vallons, avec
les représentants agricoles.
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JE PRODUIS DEVANT CHEZ VOUS
MAIS POUR VOUS
“Lorsque la météo permet de récolter
L’heure tu ne dois pas regarder
Et même si la machine fait du bruit
C’est pour finir avant la pluie”
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Les productions agricoles
des Vallons du Lyonnais
Sainte-Consorce

Arboriculture gros fruits

Pollionnay

Arboriculture fruits rouges
Grézieu-la-Varenne

Maraîchage
Céréales

Vaugneray

Noisettes

Brindas

Elevage laitier
Elevage à viande

Yzeron

St Laurent
de Vaux
Messimy

Chèvre, mouton

UN DIMANCHE
A LA CAMPAGNE
Ce magasin de producteurs
fermiers des monts et
coteaux du Lyonnais
vous propose différents produits traditionnels.
Contact :
La DURANTIERE • THURINS
Tél. : 04 78 81 94 38
E-mail : udalc@sfr.fr

LES PANIERS DES VALLONS
Cette association de consommateurs
et producteurs vous propose des
paniers de produits locaux et de
saison (fruits, légumes, fromages).
Contact :
Site : www.paniersdesvallons.fr
E-mail :
lespaniersdesvallons69@yahoo.fr

Communauté de Communes
des Vallons du Lyonnais
20 chemin du Stade - 69670 VAUGNERAY
Tél : 04 78 57 83 80 - Fax : 04 78 57 83 81
E-mail : ccvl@ccvl.fr
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Points de vente
directe et collectifs

Thurins

