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COMMANDE GROUPÉE

Comme moi, n’ayez plus
aucune excuse

É

tant occupé à préparer la rencontre
préfectorale (voir notre édition
précédente), je n’ai pas pris le temps
de passer par la commande groupée
de gasoil de la FDSEA. Je me suis dis,
qu’en plus, cela me permettrait de voir
la différence, de voir si finalement cela
valait vraiment le coup. Et le constat est
sans appel. Pour une commande passée
le même jour et livrée au même moment,
j’ai payé 58 euros les 1000 litres de plus
que mon voisin.
Par ailleurs, en discutant à droite et à
gauche, je me suis aperçu que seulement 10 % des adhérents
de la FDSEA profitaient de la commande groupée. C’est bien
dommage d’autant plus que des améliorations ont été apportées :
le département est partagé en plusieurs secteurs, des commandes
groupées sont organisées plus régulièrement, soit tous les quinze
jours. Cette commande groupée a été mise en place autour des
mêmes valeurs qui nous rassemblent, nous adhérents de la
FDSEA : être ensemble pour être plus forts et pour mieux faire
face à tous les défis qui nous attendent demain. Certains disent :
« oui, mais le pas cher signifie souvent bas de gamme ». Je vous
rassure depuis que cette offre existe, je commande régulièrement
à la fédération et je n’ai eu, à ce jour, aucun problème sur mes
tracteurs. Ils roulent de la même manière que les autres. En bref, à
compter d’aujourd’hui, que l’on ne vienne plus me dire qu’adhérer
coûte trop cher, surtout lorsque l’on sait qu’en quatre commandes
de 1000 litres de carburant, la cotisation est remboursée. Soyez
comme moi, n’ayez plus aucune excuse. Essayez et vous verrez. ■
Vincent Ray, président du syndicat des Collines de l’Ouest lyonnais
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Rhône
L’AGRICULTURE DU RHÔNE S’INVITE DANS LES
MONTS DU LYONNAIS / Le 1er et 2 septembre

prochains, les agriculteurs donnent rendez-vous
dans les monts du Lyonnais à Saint-Laurent-deChamousset. Aline Lardellier, présidente du comité de développement
des monts du Lyonnais, qui porte l’événement, présente la
manifestation.

« Une action de toute la profession »

D

epuis le début de l’année, la nouvelle se répand. Les monts du
Lyonnais et plus particulièrement
Saint-Laurent-de-Chamousset, accueilleront début septembre la grande
fête départementale de l’agriculture. «
En effet, depuis le début d’année, l’ensemble des organisations professionnelles agricoles du département se mobilisent pour organiser la manifestation
« L’agriculture du Rhône s’invite dans
les monts du Lyonnais », explique Aline
Lardellier, présidente du comité de développement monts du Lyonnais (CDML)
qui porte l’événement avant d’ajouter.
Ce rendez-vous aura lieu les 1er et 2 septembre prochains sur les terres du Ranch
de la famille Gayet à Saint-Laurent-deChamousset. Nous ferons de ce lieu atypique le fil conducteur de notre fête avec,
entre autres, l’organisation d’un concours
western, mais aussi des concours départementaux de vaches laitières et allaitantes, un concours régional de chevaux
percherons, le fameux concours de labour
des Jeunes agriculteurs du Rhône et nombreuses autres animations (mini ferme,
jeux de piste, marché fermier, exposition
de matériels…). »

Mutualisation
Nouveau : adhérents FDSEA,
passez votre commande de carburant avant le
premier et le troisième vendredi de chaque mois
sur www.fdsea69.com en renseignant
vos identifiant et mot de passe
ou en remplissant le bon de commande publié en fin de journal

Carburant
en commande groupée =
économie d’une cotisation
pour 4000 litres

GNR
Fioul
domestique
Gasoil

Prochaine commande avant vendredi 20 avril - 15 h,
le bon de commande en p.23

Une belle fête en perspective donc qui
mettra à l’honneur l’ensemble du savoir-faire agricole des agriculteurs du
département. Une fête qui réunit surtout
l’ensemble de la profession agricole.
Aline Lardellier souligne : « cette fête
départementale de l’agriculture est portée
localement par une structure associative :
le comité de développement des monts du
Lyonnais (CDML). L’objectif est bien sûr
de mutualiser nos forces pour maîtriser
le budget. Toutefois, la valorisation des
savoir-faire locaux et l’implication des bénévoles restent primordiales tout comme
la participation de nos partenaires ».

Rencontres
Ces deux jours seront surtout l’occasion
d’aller à la rencontre du grand public.
« Notre volonté en organisant cette fête
est bien évidemment de faire connaître aux
visiteurs notre métier. L’agriculture a de
multiples facettes, sa vocation est à la fois
économique, territoriale, environnementale, humaine et sociale. Qui mieux que,
nous, les agriculteurs peuvent en faire la
promotion ? », souligne l’éleveuse laitière
de Montrottier. L’agriculture du Rhône

Après le lac des Sapins à Cublize l’an dernier (photo), l’agriculture du Rhône
s’invitera les 1er et 2 septembre prochains à Saint-Laurent-de-Chamousset sur
les terres du Ranch Gayet.
s’invite dans les monts du Lyonnais donnera également l’opportunité aux agriculteurs de rencontrer tous les acteurs
agricoles et partenaires et d’échanger

avec eux sur les divers projets mis en
œuvre. « Nous comptons sur vous pour
que cette fête soit un moment vivant et
convivial ! », conclut Aline Lardellier. ■

PARTENAIRE / Le Département du Rhône

soutient « L’agriculture du Rhône s’invite dans
les monts du Lyonnais ». Interview de son
président, Christophe Guilloteau.

« C’est vraiment la fête
de l’agriculture »
Pourquoi le Département soutient
ce type d’initiatives ? En quoi, sontelles primordiales pour un territoire
rural tel que le Rhône ?
« Cet événement, qui se déroulera
sur le territoire du Département sera
une véritable vitrine de la grande diversité de production du territoire et
du savoir-faire de ses agriculteurs.
Fort de son soutien historique au
monde agricole, le Département du
Rhône s’impose comme un partenaire
évident de cette manifestation qui sera
un bel événement familial. Avec cette
nouvelle fête de l'agriculture du Rhône, les professionnels invitent citadins
et ruraux à découvrir une agriculture
diversifiée, dynamique, et contemporaine au travers d’un programme
varié. Par ailleurs, cette fête se passera sur un territoire symbolique. Les
monts du Lyonnais sont en effet, une
zone importante de production agricole. Saint-Laurent-de-Chamousset
abrite un marché aux veaux unique
ouvert tous les lundis. Enfin, cette
commune compte également une
maison familiale rurale (MFR). Nous
sommes dans un vrai monde rural qui
sait faire l’unité autour de lui. Il s’agit
d’une vraie fête de cohésion. Il suffit
maintenant qu’un arrêté soit pris pour
assurer la présence du soleil. »
Le Département est un partenaire
historique de l’agriculture, et ce
malgré la loi NOTRe. Pourquoi est-

ce important pour la collectivité de
soutenir le monde agricole ?
« Ce soutien fait partie de l’histoire
du Département. Nous avons toujours
été aux côtés de l’agriculture dans les
bons et les mauvais moments. Il n’y
a aucune raison que cela change. Le
Rhône est un département d’appellations d’origine contrôlée viticoles
ou encore fromagère. L’agriculture
c’est également les filières animales,
fruitières, légumières… C’est aussi
des hommes qui nourrissent, l’aménagement du territoire. Il n’existe pas
un marché sur Lyon où l’agriculture
n’est pas présente. L’agriculture est
une véritable économie. Une convention entre le Département et la Région
en matière de développement pour
les secteurs de l’agriculture, de la
forêt et de l’agroalimentaire, approuvée par l’Assemblée départementale
le 17 mars 2017, a été signée le 22
juin 2017. Cette convention permet
au Département d’intervenir dans le
respect de la loi NOTRe. »
Comment se traduit le soutien du
Département au monde agricole et
plus largement au monde rural ?
« Notre politique agricole à laquelle il
faut adjoindre la politique de l’eau, de
la forêt, les Penap renforcées... pèse
près de 6 millions d’euros. » ■
Propos recueillis par M.-C. S.-B.

