L’INFO DURABLE N°5 – MARS 2011
Du grain à moudre !
Une Assemblée Générale a - notamment - pour objet de faire le bilan de l’année qui vient de s’écouler, de revenir le
temps d’une soirée sur la vie de l’association. Mais un bilan ne prend-il pas tout son sens dès lors qu’il sert à se projeter dans l’avenir ? Cela me semble particulièrement important cette année. Il y a eu à l’origine de l’association,
une volonté de créer un outil pour faciliter le changement, aider à la nécessaire adaptation que nous impose la démesure de nos modes de vie. Décliner localement tout ce qui est à reconsidérer globalement. Anticiper « l’après
pétrole », freiner le changement climatique et mesurer ses conséquences, trouver des réponses aux multiples crises
dites « de civilisation ». Ceci étant, quoi de plus précieux que d’organiser la concertation pour penser ensemble les
pistes à explorer.
Les actions menées par le CEDD ces dernières années nous montrent que les acteurs locaux sont en attente d’un
accompagnement, que le désir d’entreprendre est bien là mais que seul, il est difficile de se lancer. Nous l’avons
constaté entre autre avec le travail que nous avons mené pour rapprocher les agriculteurs des Monts du Lyonnais
des établissements proposant un service de restauration collective.
Vous prendrez connaissance dans le rapport d’activités 2010, de comment nous nous attachons à développer la
gouvernance de nos projets, que ce soit la concertation sur la gestion durable des bois, l’action Jardiner autrement
associant le maximum d’acteurs pour orienter, réfléchir ensemble aux suites à donner.
Une telle ambition ne peut être portée par un petit nombre de personnes ou par des personnes trop peu disponibles. Nous nous retrouvons aujourd’hui dans cette situation dramatique où nous avons du « grain à moudre », mais
trop peu de bras disponibles. Certes, le mode de financement des associations rend la tâche difficile pour le Conseil
d’Administration et le directeur. Le temps à passer à la gestion est trop important par rapport à celui que nous souhaiterions consacrer à l’animation des projets.
Lorsque nous aurons renouvelé le CA ce soir, c’est un nouveau Bureau qu’il nous faudra élire. Dans le but de dynamiser son fonctionnement, les statuts de l’association précisent que le président ne doit pas rester en poste plus de
deux ans. Je laisserai donc ma place, ce qui coïncide avec ma volonté de passer le relais. Aujourd’hui je suis inquiet
sur la capacité du futur CA à constituer une équipe suffisamment forte. Le prochain chantier consistera donc à poursuivre la mobilisation coûte que coûte pour augmenter les forces vives.
Pour y parvenir, le projet d’observatoire des Monts du Lyonnais
associe le maximum de ses habitants pour revisiter ensemble ce
qui se fait en matière d’initiatives de développement durable et
comment on peut aussi aller plus loin. Ce sera sans aucun doute
un formidable outil pour mieux se connaître et faire ensemble
le demain auquel nous souhaitons.
L’invitation du réseau Cohérence entre dans ce cadre de la sensibilisation et de l’encouragement à agir. Je souhaite qu’il soit le
déclic qui nous donne l’énergie de nous engager encore davantage et apporte à nos imaginaires de nouveaux horizons à explorer.
René BELLON, président

« Programme d’Education au Développement Durable »
Pour cette dernière année de financement du PEDD par la région Rhône-Alpes, les projets 2009-2010 se sont principalement
orientés sur le jardinage. Les écoles primaire de Pomeys, Saint-Clément les Places, la maternelle de Saint-Symphorien sur Coise, le lycée professionnel privé des Monts du Lyonnais de Chazelles et la MFR de Saint-Laurent de Chamousset ont accueilli des
cycles d’animations pédagogiques menées par les associations FRAPNA Loire & Rhône, Naturama, LIANE. Les thématiques
abordées lors de ces interventions ont porté sur les auxiliaires des cultures, la vie de la plante, l’alimentation et l’agriculture
biologique.
Le lycée des Monts du Lyonnais de Chazelles a organisé un « Forum écologique » sous l’égide de LIANE. Biodiversité, retour du
loup, ressource en eau, comportements éco-citoyens, jardinage écologique, sensibilisation autour du tri sélectif , réflexion sur
l’empreinte écologique et les catastrophes climatiques, tels ont été les thèmes abordés.
Au total, 26 demi-journées d’animations pédagogiques ont été réalisées et 422 élèves ont bénéficiés de ces actions d’éducation au DD dont on peut penser que leur prise de conscience en fera de futurs éco-citoyens demain.
Sur 2011, les projets de jardin des écoles et de la MFR seront accompagnés dans le cadre de « Jardiner autrement » qui se
substituera au financement du PEDD pour pérenniser ces actions d’éducation au développement durable. A noter que nous
n’avons pas consommé l’intégralité de la subvention accordée par la Région faute de projets de nouvelles écoles. Ce sont les
établissements impliqués depuis le début du programme qui poursuivent leurs actions d’année en année. Malgré la formation
accordée aux enseignants et organisée en avril 2009, puis en 2010 en lien avec l’inspection académique de Grézieu la Varenne
sur « comment monter un projet d’EEDD et réfléchir en classe sur la notion de DD », aucun nouvel enseignant participant à ces
journées ne nous a adressé de projet.
Dans le cadre du programme d’animations pédagogiques sur l’Espace Naturel Sensible du vallon du Rossand financé par le
Conseil général du Rhône et les mairies concernées, le CEDD a accompagné le projet sur l’eau de l’école de Montromant. Outre la découverte du ruisseau sur le terrain, sa faune, sa flore, le but poursuivi était de développer les éco-gestes des élèves
grâce aux interventions de Naturama et de la FRAPNA Rhône en réfléchissant sur l’impact des activités humaines sur les milieux.

« Jardiner Autrement »
Initiée il y a 3 ans sur Forez en Lyonnais par LIANE, la MJC de Chazelles et la BIOCOOP du « Chou ravi », le CEDD en partenariat
avec ses créateurs, a souhaité étendre l’action « Jardiner Autrement » sur les deux autres communautés de communes des
Monts du Lyonnais. La région Rhône-Alpes a accueilli favorablement notre dossier dans le cadre de «Rhônalpins éco-citoyens».
Ce financement a permis d’employer un chargé de mission à temps partiel, de rencontrer les partenaires intéressés ou déjà
engagés dans des actions collectives de jardinage. Ce travail de prospection a permis d’identifier des collectivités, des associations, des écoles qui souhaitaient promouvoir des pratiques de jardinage écologique. Il s’agit en effet de changer les comportements des jardiniers qui cultivent à grand renfort de biocides de toute nature et de réduire les impacts environnementaux de
leurs activités.
Un animateur-jardinier de la FRAPNA-Loire accompagne les projets de jardin biologique des écoles, de la MFR et pilote les formations adultes sur le territoire des Monts du Lyonnais. Sur 2010, les écoles volontaires ont conduit des ateliers au jardin avec
les enseignants et des parents : Pomeys, Saint-Clément les Places, la MFR de Saint-Laurent sur la CCCL et sur la CCFL, SaintDenis/Coise. Huit ateliers adultes menés sur Sainte-Foy l’Argentière à l’ETAIS et six sur Chazelles sont ponctués par des conférences ouvertes à tout public et animés selon les thématiques, par la FRAPNA-Loire ou ARTHROPOLOGIA. Elles se sont déroulées à la MJC de Chazelles pour la plupart et se poursuivront sur 2011.
A l’initiative des communes, deux rencontres se sont tenues à SaintClément-les-Places et à Chambost-Longessaigne autour de la projection d’un film et d’un échange sur comment poursuivre la démarche.
Ces quelques pistes permettent d’espérer la création de jardins partagés. Toutes ses actions rencontrent un réel succès et permettent des
échanges entre des jardiniers passionnés et soucieux de cultiver leur
jardin en préservant l’environnement.
Grâce aux financements des Conseils généraux et du SIMOLY, le CEDD
amplifie l’action initiée par les 3 structures chazelloises. Elle permet
de mettre en lien différents acteurs autour des pratiques durables de
jardinage et de les transformer. Les ateliers & animations se poursuivront jusqu’à l’automne 2011. Il convient d’ores et déjà d’étudier les
pistes de pérennisation de cette action au-delà de cette date.

« Durabilité des exploitations agricoles & Repas Durables »
Edith Bruneau, étudiante à l’ISARA a effectué son stage de fin d’études en agronomie sur la thématique de la «durabilité» des exploitations
agricoles du territoire, question restée en suspend dans les « repas durables » depuis son origine faute d’expertise du groupe de travail.
Edith a fait le point sur les diverses acceptions de la durabilité dans la littérature scientifique. L’objectif de ce travail était de nous proposer
une grille de lecture inexistante à ce jour pour tenter une classification inspirée des expériences dans ce domaine et de l’élaborer collectivement. Le but final est d’offrir aux gestionnaires et décideurs de la restauration, une grille de lecture leur permettant de faire leur choix de
denrées non pas sur l’unique critère du prix, mais bien sur ceux du Développement Durable en éclairant les diverses démarches de production. Ces informations figureront sur les annuaires, outil de mise en lien des producteurs et des « consommateurs ».
Ces réunions furent l’occasion de confrontation de points de vue et de positionnements singuliers entre producteurs, gestionnaires et acteurs du territoire. Elles ont permis d’appréhender que des démarches respectueuses de l’environnement sont appliquées par les agriculteurs des Monts du Lyonnais soit sous des formes plutôt contraintes - les Mesures Agro-Environnementales, soit volontaires comme à
l’initiative de la Marque Collective qui a établi un cahier des charges très contraignant. On doit cependant déplorer que les représentants de
la restauration collective aient relativement peu participé à ces échanges en comparaison des producteurs .
E. Bruneau a également comparé les diverses expériences nationales et a conclu au positionnement singulier du CEDD qui cherche à associer les parties prenantes dans un processus participatif
de prise de décision. Ce travail qui a débouché sur l’établissement d’une grille de lecture, nous a
permis d’enrichir les annuaires et de constater que les questions que nous nous posons sont pertinentes. Ainsi la recherche agronomique tente aujourd’hui d’y apporter des réponses concrètes,
notamment sur l’empreinte écologique des repas en fonction du type d’agriculture considérée.
Un groupe de travail s’est également mis en place sur l’approvisionnement en viande de la restauration collective et n’a pas débouché tant les contraintes réglementaires sont fortes et les quantités variables.
Enfin, nous déplorons que le projet déposé au CDRA sur l’alimentation durable n’ait pas retenu
l’attention du comité de pilotage, car selon nous, il fallait maintenant faire porter l’effort sur la
restauration collective et la convaincre de s’approvisionner régulièrement en circuits courts. Notons que les frais de cette étude ont supporté par le CEDD.

« Concertation élargie autour de la gestion durable du Bois »
Traduction des actions menées depuis 2007 sur les questions de la biodiversité et de l’environnement, la Commission Biodiversité s’est intéressée aux bois et plus particulièrement aux rôles des haies bocagères. La réflexion s’est prolongée pour anticiper
l’éventuelle pression qui s’exercerait sur la ressource si la demande en plaquettes et en bois de chauffage devenait très forte
avec l’explosion du prix du pétrole et le besoin d’alimenter les chaudières au bois des grandes métropoles. Fin 2009, une réunion s’est tenue sur la question de la valorisation de la ressource en présence de nombreux acteurs du territoire qui y ont
exprimés leurs inquiétudes quant à une surexploitation éventuelle.
Début 2010, le CEDD a déposé un dossier conjoint de subvention CDRA-Approche Leader au motif de mener une concertation
large sur la valorisation économique prenant en compte la gestion durable de la forêt et ses aspects multifonctionnels: randonnées, tourisme, chasse , pêche, biodiversité, eau. Fort du financement obtenu, une convention tripartite a été passée entre
le CEDD, le Centre Régional de la Propriété Forestière et FIBOIS pour l’interprofession. Elle définit les rôles et les interventions
de chacun dans l’étude. Des campagnes de mesure sur diverses parcelles du territoire ont été réalisées par le CRPF et FIBOIS a
mené une enquête auprès de 101 entreprises de la filière bois.
Si la surface forestière est importante avec 5000 hectares, elle est difficilement valorisable en l’état du fait de l’état des ces
peuplements, du très grand morcellement (4400 propriétaires - 95 % de la surface boisée - 1,26 ha en moyenne, très inférieur
à la moyenne du département du Rhône), enfin de l’absence d’une culture forestière et donc d’une authentique sylviculture.
On relève la quasi-absence d’une industrie de 1ère transformation (abattage, débardage) et un fossé très important entre la
ressource et les industries de transformation qui s’approvisionnent à l’extérieur du territoire.
Deux comités de pilotage se sont tenus en 2010 où étaient représentés les
conseillers généraux et les présidents des communautés de communes, le
Comité Local de Développement. L’étude se poursuivra sur 2011 et donnera
lieu à une restitution publique à toutes les parties prenantes concernées. Des
réunions de concertation sur les propositions avancées par les partenaires de
l’étude seront également organisées pour que tout le monde puisse en prendre connaissance et discuter des enjeux, débattre des suggestions de valorisation de la ressource et de sa gestion durable. Toutes les associations, habitants
seront conviées lors de ces rencontres de restitution et de réflexion.

« Observatoire des Initiatives de développement durable »
Le CEDD a identifié le besoin d'inventer un outil et des méthodes pour faciliter l'appropriation du DD par la population
des Monts du Lyonnais. Le CEDD va doter les Monts du Lyonnais d’un «observatoire dynamique des initiatives de Développement Durable» en cartographiant réalisations et actions menées sur le territoire. Leur référencement par thématiques facilitera leur interrogation future grâce à un moteur de recherche. Identifier, développer la connaissance de ce qui
se fait sur les Monts du Lyonnais pour la partager et sur la base d’un constat partagé, avancer plus avant dans ces démarches.
Tel est bien l’objectif du CEDD d'encourager le partage d'expériences pour capitaliser dessus et les généraliser si possible,
contribuer à l'appropriation des finalités et des critères d'évaluation du DD. Si l’outil informatique via Internet doit participer à la mise en réseau des acteurs du territoire en publiant les réalisations du territoire au-delà du faire savoir, il n’en
demeure pas moins qu’il n’en constitue qu’un des aspects. Dans cet esprit, des rencontres et des réunions de concertation seront organisées pour associer les habitants et de construire ensemble cet site web. Nous avons déjà recherché des
référents pour qu’ils nous fournissent leur connaissance du territoire, ainsi que leur vision du développement durable
Nous allons renouveler ces initiatives sur 2011 pour élargir le cercle des personnes conviées et populariser notre action.
Lors d’une réunion organisée en vue de répondre à l’appel à projets de la Région en juillet 2009, les élus du SIMOLY
avaient souhaité que le CEDD « fasse la pédagogie de l’Agenda 21 » pour en expliciter les enjeux, les méthodes et
partager une culture commune. Nous avons sur 2010, entrepris ce travail en rencontrant les élus de 2 communautés
de communes en charge de l’environnement le plus souvent, présenter notre projet d’observatoire, ainsi que la
démarche Agenda 21 au bureau de la Communauté de
Communes de Forez en Lyonnais.
Un financement régional de 55 000 euros sur 2 ans - auquel
s’ajoute l’aide exceptionnelle de 3 900 euros du Conseil
général de la Loire notifiée courant 2009 - nous permettra
de réaliser cette action. Nous attendons en mai 2011, la
réponse du FEDER à notre dossier de demande de subvention sur ce projet d’observatoire.

« Participation aux rencontres - Animation de réseaux »
Le CEDD a participé aux réunions de l’animation territoriale sur l’agriculture financée par le SIMOLY et pilotée par la Chambre d’Agriculture. Elles s’inscrivaient dans la continuité des réflexions de l’an passé sur les thématiques de l’environnement (Hauts du Lyonnais et
Forez en Lyonnais), les circuits courts d’alimentation (Forez et Chamousset en Lyonnais).
Le CEDD était également présent à la rencontre sur l’Agriculture dans les Monts du Lyonnais à Saint-Martin en Haut et a animé une
table-ronde sur la restauration collective dans le cadre du forum sur la diversification agricole. Il a participé à l’AG du Comité de Développement de la Loire et a présenté ses actions devant les jeunes du Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne en août lors de leur
congrès national tenu à Saint-Martin en Haut .
La rencontre organisée par la Région Rhône-Alpes à Saint-Etienne sur la vie associative fut l’occasion d’exprimer avec les autres associations présentes, nos préoccupations sur les difficultés de pérennisation des projets et la fragilité des structures dont les financements sont largement dépendants des appels à projets.
Lors des Rencontres de la Démocratie Locale organisées par l’ADELS à Grenoble en mai dernier, le CEDD a rencontré le réseau Cohérence de Bretagne pour échanger avec lui sur le baromètre du DD et les systèmes de gestion participative. Un projet de coopération pourrait voir le jour et le principe de l’inviter dans les Monts du Lyonnais est retenu.
Nous avons accueilli à Pluvy, le lycée agricole Bel Air pour leur exposer nos actions dans le domaine du Développement Durable. Le
CEDD missionné par le Conseil général du Rhône pour superviser les animations pédagogiques sur le vallon du Rossand a participé au
Comité de pilotage de l’Espace Naturel Sensible à Brussieu. Enfin le CEDD était présent à la rencontre organisée à La Neylière par le
Comité Catholique contre la Faim et le Développement pour parler de Développement Local et Durable sur le territoire.
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