
En tant qu’élu local, il vous tient à coeur de réussir 
le développement harmonieux de votre territoire. 
L’agriculture est une composante économique 
importante sur nos territoires ruraux qu’il convient de 
prendre en compte lors de vos projets. 
Nous vous proposons de participer à une 
formation 

 prendre les bonnes décisions

Un partenariat

AMÉNAGER 
MON TERRITOIRE TOUT 

EN PRÉSERVANT LES 
ESPACES AGRICOLES 

ET NATURELS

Qu’est-ce qui vous a motivé à parti-
ciper à cette formation ?
Thierry Michal : « Nous étions un 
groupe d’une dizaine d’élus à par-
ticiper à cette session de formation. 
Lorsque vous arrivez nouveau maire, 
il est important de se former. C’est 
mon premier mandat, auparavant 
j’étais conseiller. Je connaissais très 
peu le contexte agricole. Le monde 
agricole est très critiqué. Ma moti-
vation était de mieux comprendre 
les contraintes inhérentes à la pro-
fession ». 

Quels sujets abordés vous ont le plus 
intéressé ?
T.M. : « On nous a présenté un pa-
norama général de l’agriculture de 

l’Ain avec notamment les évolutions 
entre 2010 et 2022, ainsi qu’un aperçu 
du fonctionnement d’une exploita-
tion agricole et ses enjeux sociaux, 
économiques et environnementaux. 
Ainsi que des conseils sur ce qui peut 
favoriser le dialogue entre agricul-
teurs et citoyens sous forme de jeu de 
rôle, abordant les contraintes d’épan-
dages, olfactives, la circulation des 
engins agricoles…»

Qu’avez-vous retiré de cette jour-
née et comment envisagez-vous de 
valoriser les acquis au quotidien ? 
T.M. : « Cette formation induit 
quelques réflexes dans les projets 
d’aménagement. Cela permet éga-
lement d’avoir plus de répondant par 

rapport aux gens qui se plaignent des 
agriculteurs. Quant à la suite, pour-
quoi pas envisager une rencontre 
avec l’exploitant de la commune. 
Globalement je pense qu’il n’y a pas 
suffisamment de dialogue avec les 
agriculteurs, c’est aussi à nous d’éta-
blir ce lien. A Messimy le profil des 
habitants a évolué, avec une pression 
foncière très forte, mais heureuse-
ment il n’y a pas de tensions parti-
culières. J’ai trouvé l’initiative de la 
Chambre d’agriculture très positive, 
des gens très ouverts. Cela contribue 
à démystifier certaines choses, très 
intéressant compte tenu de l’impor-
tance des enjeux d’aménagement du 
territoire. »

Patricia Flochon

Jean-Michel Simonet a participé en 
avril dernier à la session de forma-
tion sur le thème « Mieux comprendre 
l’agriculture pour répondre aux ques-
tionnements des habitants de mon ter-
ritoire », ainsi qu’au module « Aména-
ger mon territoire tout en préservant 
les espaces agricoles et naturels ». Il 
nous livre son sentiment sur l’intérêt 
de ces échanges. « Péronnas, c’est 
environ un tiers de terres agricoles, un 
tiers de forêt et un tiers d’urbanisation. 
Nous allons réviser notre PLU et il y a un 
fort enjeu de préservation du paysage 
et de la biodiversité, des sites naturels, 

agricoles. Nous allons avoir une grosse 
pression par rapport à la préservation 
du foncier. On découvre de nombreux 
aspects lors de ces formations sur 
le fonctionnement des exploitations, 
le nombre d’entreprises agricoles 
dans l’Ain, les différents types, la 
rentabilité, etc. C’est très pertinent. 
Et surtout le fait qu’être agriculteur, 
c’est beaucoup de gestion, un métier 
complet et exigeant selon les filières 
de production. C’est cet aspect très 
contraignant du métier d’agriculteur 
qui m’a interpelé ». Selon l’adjoint au 
maire, les relations entre riverains 

et monde agricole sont bonnes, sans 
réactions particulières par rapport 
à d’éventuelles nuisances. Point 
fort de la commune, l’utilisation de 
la plateforme Agrilocal 01 : « Nous 
adhérons à la plateforme depuis qua-
siment son lancement, aussi bien pour 
fournir les écoles, une école primaire et 
une école élémentaire qui sont située 
sur le même site, que la crèche, avec 
un bon retour du restaurant scolaire 
quant à la qualité des produits. Nous 
nous devons de donner l’exemple en 
consommant local ». 

P.F.

Conseiller municipal depuis 2014, 
Xavier Chapon a été sollicité par l’as-
sociation des maires pour participer 
à l’une des sessions de formation. Le 
12 avril, à Champagne-en-Valromey, 
il intégrait le module « Aménager mon 
territoire tout en préservant les espaces 
agricoles et naturels ». Au programme 
de cette journée : la consommation du 
foncier agricole dans l’Ain, la biodiver-
sité et la préservation des écosystèmes, 
un panorama des bénéfices générés 
par les activités agricoles à l’échelle 
locale, ainsi qu’un point sur les outils 
de gestion du foncier agricole sur une 
commune (Scot, PLU, zone A, ZAP, etc.). 
Interrogé sur la question du foncier, il 
répond avec force : « C’est logique de 
le préserver. Il ne faut pas gaspiller le 
foncier agricole, mais ça on le sait. C’est 
ce qui fait le paysage de nos campagnes. 
Le monde agricole est indispensable ». 
Ajoutant très vite : « Il faut défendre 

les paysans et qu’ils soient mieux ré-
munérés pour leur travail. On va tout 
faire pour protéger nos agriculteurs. Le 
monde agricole n’a aucun souci à se faire 
dans nos campagnes. A Sonthonnax, nous 
avons deux sièges d’exploitation, en lait 
à Comté et un en bovins allaitants. Nous 
avons un projet de lotissement pour 2024 
mais la construction est prévue dans les 
« dents creuses » pour ne pas prendre de 
foncier agricole ». À la question, « que 
diriez-vous à un élu qui s’interrogerait 
pour participer à l’avenir à ce genre de 
formation ? », il répond sans détour : 
« Je lui dirai qu’il faut qu’il y aille, que 
c’est utile. C’est intéressant d’échanger 
avec les autres. Sur notre commune 
nous avons de bons échanges avec les 
agriculteurs. On se voit souvent et c’est 
indispensable ». 

P.F.

Qu’en est-il de l’activité agricole sur 
le secteur d’Ambérieu-en-Bugey ?
Stéphanie Paris : « Nous n’avons 
plus aucun siège d’exploitation sur la 
commune. Mais sur Ambérieu, nous 
avons toujours le projet d’aménager 
le plateau des Seillères, avec pour 
ambition d’installer un maraîcher 
dans un objectif de circuit-court avec 
un approvisionnement de la cantine 
scolaire. Nous privilégions déjà les 
circuits-courts et la cantine est dotée 
d’un cuisinier. Les parcelles sont ac-
quises et c’est à l’étude pour savoir si 
le projet est viable d’un point de vue 
technique.»

Quels sont les enjeux à un niveau 
plus large, dans le périmètre de la 
communauté de communes ?
S. P. : « L’agriculture est une compé-

tence assez récente au niveau com-
munautaire. Il faut que l’on prenne 
l’ampleur de ce que l’on peut ap-
porter en termes de plus-value aux 
agriculteurs de la communauté de 
communes. Je suis aussi présidente 
de la section départementale de l’Ain 
du Mouvement pour la ruralité (LMR). 
Les gens arrivent à la campagne, 
mais ils n’ont pas le mode d’emploi… 
D’où l’intérêt de ces formations pour 
mieux communiquer. »

Que vous a apporté cette formation ?
S. P. : « J’ai participé à la session du 
17 juin à Neuville-les-Dames. Nous 
étions cinq élus. Étant géographe de 
formation, cela me permettait d’avoir 
une mise à jour de mes connais-
sances en agriculture. C’était surtout 
pédagogique. Les conseillères de la 

Chambre d’agriculture ont beaucoup 
insisté sur le fait que les élus doivent 
connaître les exploitants et communi-
quer avec eux. Après la présentation 
des différentes formes d’entreprises 
agricoles, leurs systèmes de pro-
duction, leurs exigences, leurs évo-
lutions…, nous avons eu des temps 
d’échange, des jeux de rôle, des cas 
concrets nous permettant de réagir 
en direct, d’apprendre notamment à 
gérer les situations de conflit. Parmi 
les élus certains étaient eux-mêmes 
exploitants agricoles, c’était donc très 
enrichissant. À l’avenir je vais faire 
en sorte de suivre au plus près si 
certains agriculteurs projettent de 
s’installer…»

P.F.

Les élus se forment pour mieux 
appréhender les enjeux agricoles

Agir sur les territoires

Thierry Michal, maire de Messimy-sur-Saône

Xavier Chapon, conseiller municipal de la commune 
de Sonthonnax-la-Montagne, en charge de la 
commission voirie, bois, agriculture

Jean-Michel Simonet, adjoint de la commune de Péronnas, en charge de 
l’aménagement de l’espace, urbanisme et développement durable

Stéphanie Paris, adjointe à la commune d’Ambérieu-en-Bugey et conseillère 
communautaire au sein de la commission « commerce et agriculture » de la 
Communauté de communes de la Plaine de l’Ain. 

Bresse-Revermont- 
Val-de-Saône-Nord : 

Laurent Jullian-Binard 
& 04 74 45 56 54

• Dombes-Plaine-de-l’Ain 
Val-de-Saône-Sud : 

Gilles Cauvin 
&  04 74 45 67 27 

• Bugey-Haut-Bugey-Pays  
de-Gex : 

Delphine Gudin
& 04 74 45 56 87

Vos contacts 
sur le territoire 
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Lors du dernier Salon des maires, l’AMF01 et la Chambre d’agriculture lançaient un partenariat 
visant à développer des sessions de formation à destination des élus. Les deux premiers modules 
étaient organisés en avril et juin dernier sur les thèmes « aménager mon territoire tout en 
préservant les espaces agricoles et naturels » et « mieux comprendre l’agriculture pour répondre 
aux questionnements des habitants de mon territoire ». Retour sur ces premières sessions de 
formation qui ont mobilisé près de 40 élus. Témoignages.




