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L’Ouest Rhodanien et sa Communauté 
d’agglomération 
La Communauté d'agglomération de l’Ouest Rhodanien – COR - compte 50 162 habitants, sur 
577km², répartis sur 34 communes. Elle est située aux portes de la métropole de Lyon, en plein 
cœur de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Présidée par Monsieur Michel Mercier, ancien Ministre, Sénateur du Rhône et maire de Thizy-les-
Bourgs, la COR coordonne sur son périmètre:  

 
- Le développement économique  - L’entretien et la gestion des piscines 
 - La gestion des déchets - La mobilité 
- L’assainissement - Les actions en faveur du Tourisme 
- La politique en matière d’habitat 
et de logement 

- La protection et mise en valeur de 
l'environnement 

- La voirie communautaire - La formation 
- Les actions en lien avec le développement 
durable et les programmes nationaux : TEPOS 
pour la Croissance Verte,  Programmes 
européens : LEADER, PAEC… 

- L’informatique et le multimédia 
- La politique de la Ville 
- La culture 
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L’agriculture sur le territoire  
de l’Ouest Rhodanien 
Les terrains à usage agricole couvrent plus de 40 % du territoire de la COR : 

- 570 exploitations agricoles 
- 770 équivalents temps pleins 

Les productions sont très diversifiées (lait, fromages, viande, charcuterie, vin 
Beaujolais, fruits et légumes…) 

- 7 500 vaches laitières 
- 5 500 bovins viande 
- 5 350 moutons 
- 4000 chèvres 
- 2000 porcs 

- 1 800 volailles 
- 650 équins 
- 237 hectares de vignes 
- 140 hectares de vergers et de 

maraîchage 

Une politique en faveur du développement de l’agriculture et des circuits-courts, en 
partenariat avec les organismes agricoles. 
La COR accompagne les projets permettant la mutualisation de moyens de production et 
de commercialisation en circuits-courts :  

- Accompagnement à la création de points de ventes collectifs 
- Développement de moyens de commercialisation en vente directe 
- Soutien à l’installation d'outils de production partagés 
- Développement de l’approvisionnement de proximité dans les commerces et la restauration 

collective… 

Elle mène également des actions transversales en partenariat avec les agriculteurs : 

- Le co-compostage à la ferme 
- La méthanisation 
- La collecte des déchets agricoles (films plastiques, pneus…) 

Elle participe aussi à des groupes de travail sur des thématiques agricoles et soutien des 
évènements permettant la valorisation de l’agriculture. 

La COR soutient le milieu agricole dans son adaptation au contexte économique et 
environnemental 

Le Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) : 

 La COR coordonne le PAEC Beaujolais vert élargi qui vise à favoriser des pratiques 
agricoles respectueuses de l’environnement. Il s’agit de permettre aux exploitants de 
maintenir et/ou d’améliorer les surfaces en prairies permanentes, les zones humides, les 
ripisylves, et de diminuer l’utilisation de produits phytosanitaires. 

 Ce projet ambitieux pour le territoire est mené en partenariat avec de nombreux acteurs et 
établi sur 5 ans (2016-2021) pour un montant de plus de 2 500 000€. 
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La Conférence : « Choisissons 
l’agriculture de demain » 
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Rhône, la COR a souhaité organiser cette 
conférence pour permettre un temps d’échanges avec les acteurs du milieu agricole. 
Les exploitations agricoles de notre territoire se trouvent en effet à une étape charnière. 
Le contexte économique difficile, les évolutions des filières (développement de la demande 
en lait bio sur le secteur), les nouvelles règles et dispositifs financiers de la PAC, et la 
demande sociétale, obligent les exploitants à réfléchir sur leur système d’exploitation et de 
commercialisation et à faire des choix stratégiques pour l’avenir. 

L’objectif de cette conférence est de faire réagir les exploitants, les amener à réfléchir sur 
leurs souhaits, leur avenir, les inciter à faire des choix et à prendre des orientations.  

En définitive, les acteurs locaux souhaitent participer à cette réflexion pour parvenir à une 
prise de conscience collective, et ainsi mettre en lumière les différentes perceptives 
offertes aux exploitants du territoire.  

 

Intervenants et déroulé   - Accueil à 13h30 -  

- Introduction  
- Intervention de Monsieur Yvan GAUTRONNEAU, agronome, sur le thème Agronomie, 

Agroécologie : Evolution des pratiques agricoles et volontés politiques 
- Table ronde, animée par Cécile Crozat de la chambre d’agriculture du Rhône  

-  Intervention de Monsieur BAZIN, Président de la Chambre d’Agriculture du Rhône 

Echange des participants à la table ronde : 

>> Monsieur Michel DELPUECH Préfet de Région, 

>> Monsieur Laurent WAUQUIEZ, président du Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes 

sera représenté par Monsieur Jérémy THIEN Conseiller Régional,  

>> Monsieur Michel MERCIER, Ancien Ministre, Sénateur du Rhône et Président de la 

COR,  

>> Monsieur Xavier BEULIN Président de la FNSEA, 

>> Monsieur Gérard BAZIN Président de la Chambre d’Agriculture du Rhône. 

- Questions/réponses avec la salle 

- Conclusion 
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