
 

Compte  rendu  réunion groupe Agriculture 
Date: 11/10/2017 
 
Participants: 
Catherine GUETTARD du groupe Citoyenneté, Frédérique DUNINI, Christine ERNIE 
(remplace Maxime ERNIE pour cette réunion), Gilles FRESSINET, Soléne BORNE, 
Dominique PERRIN, Thomas RAOULX, Laurent COURBIS vice président à l’agriculture de 
la Com com Rhône Crussol, Grégoire BESSON chef de culture Viticole. 
 

1. En introduction les objectifs du groupe, provenant du dernier CR, sont rappelés. 
Dominique explique que les CR sont présents sur le site YAPLUKA. 

2. Laurent présente le Comité locale d’installation. Il n’est qu’à ses débuts mais à pour 
but de favoriser la reprise de ferme et l’installation d’agriculteur sur le territoire. Une 
étude (disponible sur le DRIVE) a été menée auprès des agriculteurs qui permet 
d’avoir un bon état des lieux de l’agriculture actuelle. La zone de la Plaine fait partis 
de leur principale axe de travail car la terre est riche et potentiellement irrigable. 
Cependant des problèmes de foncier avec les propriétaires freinent l’exploitation 
agricole de ces terres. 

3. Thomas demande si le DRIVE est bien accessible à tous et explique à quoi il sert. 
4. Un point est fait sur la réunion qui s’est tenu avec le Comité Développement Durable, 

à la Mairie de SP le 28 septembre. Une ébauche de structuration des parcelles est 
montré par Dominique ainsi que la vision sur un plan des 20 hect appartenant à la 
Mairie. Discussion sur le commodat qui devrait se transformer en bail au bout de 1 
ou 2 ans. 

5. Thomas fait part de ses difficultés pour avancer sur son projet d’installation . Des 
pistes sont évoqués notamment s’accorder avec Maxime, le second maraîcher, sur 
la mutualisation du matériel et des cultures, sur la prospection commercial et sur les 
demandes de devis. 

6. Catherine fait part d’une proposition du groupe Citoyenneté pour faire connaître le 
groupe Agriculture ainsi que les futurs maraîchers de la Plaine. Un événement 
pourrait être organisé comme une soirée-soupe autour de l’agriculture au cours de 
laquel les maraîchers présentent leur projet + un projection d’un film court. Date 
prévisionnel en début décembre un vendredi soir. Lieu: Médiathéque de SP. 

7. Travail pour la prochaine réunion: Redéfinir clairement la politique du groupe 
Agriculture pour qu’elle soit diffusable.  

8. Prochaine réunion : mercredi 22 novembre à 20h au CEP. 


