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1 AVANT PROPOS 

 

PREAMBULE 

 
Le PLU-H de la Métropole prévoit, sur environ un tiers de l’espace de plus de 5 
hectares de la Terre des Lièvres, le passage du zonage actuel AUI1 à un zonage 
commercial AUEc. En accord avec la Métropole, la Mairie de Caluire prévoit d’y 
implanter une grande enseigne de la jardinerie, avec une surface de vente d’environ 
6 000 mètres carrés et de multiples aménagements hors circulation de la clientèle.  
 
Il ne s’agit que d’une première étape, puisque la Ville de Caluire demande à ce que 
les 2/3 restants de la Terre des Lièvres passent en zone commerciale (contre un 
passage en zonage AUEi1 dans l’actuel projet PLU-H). Cette demande figure dans la 
contribution du 28-05-2018 de la Ville de Caluire-et-Cuire à l’enquête publique dans 
le cadre de la révision du PLU-H.  
 
D’après les déclarations du 1er adjoint au Maire lors du Conseil Municipal du 4 
décembre 2017 (compte-rendu p. 30), « la Métropole a donné son accord sur le 
principe de l'évolution du reste de la Terre des Lièvres en zonage commercial qui 
serait actée lors de la première modification du Plan Local d'Urbanisme qui suivra Ia 
révision ».  
 
C’est donc l’ensemble de la surface de la Terre des Lièvres qui pourrait être 
artificialisé dans les prochaines années pour y implanter de grandes enseignes 
commerciales, fragilisant ainsi le petit commerce de proximité et supprimant 
de façon irrémédiable des terres périurbaines cultivées. L’une des motivations 
premières du Collectif est d’éviter la destruction de ces terres, qui sont 
historiquement exploitées à Caluire et mériteraient à ce titre de bénéficier d’un 
zonage agricole.   
 
 

CONTEXTE LOCAL 

La Terre des Lièvres fait partie d’un ensemble non urbanisé de Caluire-et-Cuire. Cet 
espace jouxte un espace de 60 hectares consacré principalement à la culture 
maraichère destinée à être vendue à de petites et grandes enseignes de la région. 
Les autres espaces naturels de Caluire sont essentiellement concentrés sur les 
pentes côté Saône et Rhône. La voie verte longe l’espace du Plateau des 
Maraîchers à l’ouest. Au nord-est, cet espace se prolonge jusqu’à la ville de Rilleux-
la-Pape. 
 
 
 



PROPOSITION DE PROJET ALTERNATIF  
POUR LA TERRE DES LIEVRES 

2/10 

 

 

CONTEXTE AGRO-ECOLOGIQUE 

La suppression des surfaces agricoles au profit de l’urbanisation conduit à : 
 

• Diminuer notre capacité dans le futur à produire de la nourriture au niveau 
local et dépendre de plus en plus de produits agro-industriels transformés 

• Supprimer des emplois locaux dans le secteur agricole 
• Favoriser les ilots de chaleur urbains 
• Augmenter le ruissellement des eaux de pluie et assécher les nappes 
• Contribuer à la diminution de la biodiversité  

 
 

2 ZONE CONCERNEE 

 

 

3 LE CONSTAT  

 
Sur la base du constat suivant :  
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� Le besoin de jardins partagés : il y a actuellement seulement deux jardins 
collectifs à Caluire, les jardins Lemire et les  jardins solidaires du Chemin du 
Pelleru. Ils sont gérés par des associations. Ils proposent une quarantaine de  
 
 

� Parcelles. Un caluirard qui aujourd’hui fait une demande de parcelle aux 
jardins Lemire attend entre 5 à 8 ans avant de l’obtenir ! C’est très insuffisant 
par rapport aux demandes. 

� L’obligation pour les cantines publiques de s’approvisionner d’ici à 2022, au 
moins pour 50%, en productions bio ou soucieuses de l’environnement.  

� La nécessité de réduire les déchets en utilisant le compostage pour les 
déchets organiques, sachant que des collectivités appliquent déjà la 
tarification au poids des ordures ménagères. 

� Le besoin de la population, en particulier des enfants, de retrouver le contact 
avec la terre nourricière, l’attrait pour le jardinage, les animaux de la ferme. 
L’affluence pour l’animation « Ferme à la ville » proposée par la municipalité 
de Caluire le 28 mars 2018 en témoigne. 

� L’attractivité croissante des circuits courts : vente à la ferme, magasins de 
producteurs, AMAP, … Les consommateurs recherchent de la transparence, 
de la traçabilité et du lien avec les agriculteurs.  

 
Le collectif citoyen « Sauvons la Terre des Lièvres » travaille à l’élaboration d’un 
projet d’aménagement alternatif, de nature à répondre à ces besoins. 
 

4 UN PROJET ALTERNATIF SOLIDAIRE, RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT, AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

Une proposition a vu le jour, dont l’objectif principal est : 
• d’apporter une réponse aux besoins précédents  
• de conserver une terre péri-urbaine à vocation agricole 

• de rapprocher alimentation et agriculture aujourd’hui très dissociés 

• de créer du lien social 
• de créer des emplois et de générer des ressources autour d’activités 

environnementales, en lien avec la Commune et la Métropole, propriétaires 
des ¾ de la surface ; certains emplois pourraient être créés en partenariat 
avec des structures d’insertion 
 

Pour arriver à tenir cet objectif, le groupe de travail a réfléchi à des propositions 
compatibles avec la conservation d’espaces verts sur cette zone et à son éventuel 
passage en zone agricole, souhait formulé par le Collectif « Sauvons la Terre des 
Lièvres » dans sa contribution à l’enquête publique.   
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5 DES PROPOSITIONS ALTERNATIVES CONCRETES 

Le projet alternatif pourrait se structurer autour des axes suivants, selon un mix 
restant à déterminer, en vue de proposer des services aux habitants de Caluire et 
alentours : 

� Fournir des fruits et légumes au service de restauration collective de la ville 
� Se promener et se divertir dans un espace vert favorisant l’accueil des 

insectes, des oiseaux et de petits animaux 
� Pouvoir jardiner individuellement ou collectivement des parcelles de terrains 
� Offrir la possibilité d’acheter des produits issus de fermes ou d’exploitations 

situées dans un rayon proche  
� Visiter une ferme pédagogique maraichère avec quelques petits animaux, à 

destination des écoliers et du public (voir exemple en annexe D). 

 

PRODUIRE POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE DE LA VILLE 

Une partie protégée de la surface pourrait être mise en exploitation par des 
maraichers pour produire tout au long de l’année des fruits et légumes qui seraient 
vendues au service de restauration collective de la Ville de Caluire. 
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Un cahier des charges donnerait les règles et contraintes à respecter pour disposer 
de produits en quantité et en qualité, cultivés en bio, avec utilisation de compost 
produit sur place.  
 
Note :  
Annexe A : le label « Villes et Villages Comestibles de France » pourra valoriser les 
efforts réalisés par la commune sur ce thème de l’agriculture urbaine. 
Annexe C : voir exemples 
 

DEVELOPPER UN ESPACE VERT FAVORISANT LA BIODIVERSITE 

Une partie de la surface pourrait être transformée en espace vert, avec pour objectif 
de reproduire un écosystème susceptible d’accueillir différentes espèces d’insectes, 
d’oiseaux et de mammifères. 
Un chemin pédagogique circulerait dans l’espace vert et apporterait des explications 
sur le mode de vie des espèces abritées. 
Des ruches seraient installées sur une partie de l’espace pour la production de miel. 
Des hôtels à insecte permettraient l’observation. 
Cette espace permettrait aussi de se détendre (promenade, observation). 
 
Voir en Annexe B :  

• Un exemple de programme de science participative qui invite les  écoles, les 
citoyens, les collectivités à observer et récolter des données sur la biodiversité 
qui les entoure. 

• La possibilité de participer à l'opération « Capitale française de la Biodiversité 
2018 » ouverte à toutes les communes, communautés de communes, 
communautés urbaines ou d’agglomération et métropoles françaises 

• L’exemple de l’espace urbain des Papillons à Marseille. 
 

JARDINER INDIVIDUELLEMENT OU COLLECTIVEMENT 

Différentes formules de jardins individuels ou collectifs peuvent permettre aux 
habitants qui le souhaitent de cultiver et produire leurs légumes, soit pour eux-
mêmes (jardins individuels), soit collectivement (jardins familiaux, jardins 
participatifs,…) 
Les jardiniers seraient aidés par le ou les maraichers en charge de la production pour 
la restauration collective, sous forme de cours collectifs ou individuels. 
Le compostage des déchets via la décomposition classique anaérobique ou leur 
recyclage via un poulailler collectif, la récupération d’eaux de pluie seraient mis en 
œuvre avec pour objectif d’être le plus autonome possible en termes d’intrants.  
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.  
Le partage des outils serait encouragé, il pourrait également être pris en charge par 
le ou les maraichers de la Zone de production pour la restauration collective. 
 
 

VISITER UNE FERME PEDAGOGIQUE 

Une ferme pédagogique est une ferme où sont élevés des animaux et/ou sont 
cultivés des végétaux à vocation vivrière et accueillant, dans le cadre ou extra-
scolaire, des visiteurs dans un but pédagogique. 

 
Potager d'une ferme pédagogique australienne, cultivé avec les enfants 

Définie officiellement, en France, par une circulaire interministérielle du 5 avril 2001, 
elle peut être de plusieurs types selon le chiffre d'affaires lié à cette activité. 
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On dénombre environ 1400 fermes pédagogiques en France. 

La ferme permettra aux écoliers et au public de visiter une installation avec ses 
« habitants » (quelques petits animaux compatibles avec la surface disponible) et 
d’échanger avec l’exploitant sur ses pratiques. 
 
L’exploitant peut aussi être celui qui cultive les surfaces destinées à la restauration 
collective. 
 
Annexe B : exemple de la ferme pédagogique de CANON. 
 
 

OFFRIR UN ESPACE DE VENTE DE PRODUITS AGRICOLES LOCAUX 

 

Hormis les solutions de type paniers, peu de structure permettent d’acheter 
directement des aliments de la région (légumes, fruits, bières, vins, produits laitiers) 
par des producteurs pratiquant l’agriculture raisonnée, paysanne ou bio.  

Le principe de ces structures est de permettre aux exploitants  
• De la louer et de la gérer 
• de déposer leur production sans autre contrainte que de livrer aussi 

régulièrement que possible.  
Dans le deuxième cas, la vente peut être assurée  

• par des professionnels, dans ce cas, le prix de vente tient compte des charges 
salariales 

• par une association de consommateurs qui gèrent la structure en donnant de 
leur temps. 
 

 

6 SPECIFICATION DES AMENAGEMENTS 

ARCHITECTURE 

Autour d'un espace central, abrité des bruits de circulation, les différents espaces 
sont agencés :  

• champs de production et ferme pédagogique 
• espace vert de biodiversité 
• espace des jardins  
• zone de vente respectant les normes de construction en zone A 
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Un « périphérique » destiné aux modes doux de transport pourrait faire le tour 
complet de la zone, donnant la possibilité de compléter le réseau de piste cyclable 
de la ville et de fournir une piste pour courir ou roller. 
 

ESPACE DE PRODUCTION POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE 

Espace comportant : 
• un bâtiment de stockage des outils 
• un bâtiment de stockage des récoltes 
• les parcelles destinées à la culture 
• un espace de récupération et de compostage de déchets verts 
• une réserve d’eau 

ESPACE DE BIODIVERSITE 

Espace comportant : 
• Une surface mixte prairies et bois 
• des hôtels à insectes 
• des ruches 
• des nichoirs 
• une mare 
• un sentier pédagogique 
• un espace pour la détente (prairie) 

 

ESPACE DE JARDINAGE INDIVIDUEL ET COLLECTIF 

Espace comportant : 
• Des jardins individuels (20 à 40 m2) 
• Et/ou des jardins collectifs (surface à définir) 
• Des moyens de compostage (éventuellement commun avec ceux de la ferme 

pédagogique) 
 
 

FERME PEDAGOGIQUE 

Espace comportant : 
• Une ferme et ses dépendances, principalement pour abriter des poules, 

lapins, moutons,… 
 

La ferme pédagogique peut être intégrée harmonieusement avec l’espace de 
production destinée à la restauration collective.  
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ESPACE DE VENTE 

Espace comportant : 
• Un bâtiment pour la vente des produits (exemple : paniers via le circuit des 

AMAP, voir lien en annexe E) 
 
Note : un parking voiture est exploitable en face de la Salle des fêtes. Il donne sur le 
Chemin de Chalamont avec accès piéton.    
 
 
 

 
 
 

7 REFERENCES  

JARDINS INDIVIDUELS OU COLLECTIFS / ASSOCIATIONS 

/1/ Jardin partagé : Saint-Didier-au-Mont-d’Or - Botanique Ô Jardins d’or  
/2/ Jardin partagé : Brignais – collectif Brignais demain 
/3/ Jardin participatif : Décines-Charpieu - Jardin participatif Les Pot’Iront 
/4/ https://www.lepassejardins.fr/ 
/5/ https://www.secours-catholique.org/actualites/cultiver-le-collectif-a-caluire 
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ESPACE DE BIODIVERSITE URBAINE 

  
/1/ http://www.conservation-nature.fr/article3.php?id=198 
/2/ http://www.pilote41.fr/environnement-et-urbanisme/espaces-naturels/amenagement-

et-biodiversite) 
/3/ https://www.vacances-vertes.net/articles/loisirs/sorties/le-parc-urbain-des-

papillons-un-refuge-pour-la-biodiversite-a-marseille-102.html 

PRODUCTION DE LEGUMES POUR LES CANTINES 

/1/ https://www.mairie-ungersheim.fr/village-en-transition/ 
Ungersheim dispose d’une zone maraichère de 8 ha qui emploie une trentaine 
de personnes 

/2/ https://www.reussir.info/fruits-legumes/cote-d-or-des-terres-pour-des-legumes-
bio-dans-les-cantines 

/3/ Du bio et local dans les cantines lyonnaises : http://tlm.tv/replay/actus-
societe/le-jt-18h30  (31 mai 2018) 

/4/ https://www.lemonde.fr/m-gastronomie/article/2017/10/12/je-prefere-manger-
a-la-cantine_5199686_4497540.html 

/5/ http://recoltermangerlocal.fr/ 

 

SURFACE DE VENTE DE PRODUITS LOCAUX 

/1/ Produits de la ferme et producteurs locaux Auvergne-Rhône-Alpes : 
https://granvillage.com/l/1-auvergne-rhone-alpes/ 

/2/ saveurs paysannes à Crémieu : http://saveurs-paysannes-cremieu.fr/ 
/3/ La Halle Paysanne | Des produits frais et locaux : 

http://www.hallepaysanne.com/ 
/4/  http://marcheco.co/ : start up en incubation, « votre marché au bureau ! »   

FERME PEDAGOGIQUE 

/1/ https://www.ferme-enchantee.fr/ 
/2/ http://ferme-pedagogique.fr/
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LABEL VILLES ET VILLAGES COMESTIBLES DE FRANCE 

 

 

 

 

Le label citoyen national des démarches nourricières sur les territoires 

Le label citoyen « Villes et Villages comestibles de France – Territoires citoyens 

d’autosuffisance alimentaire » en cours de développement vise à donner de la visibilité aux 

éco-systèmes alimentaires durables, à valoriser les initiatives pilotes d’agriculture urbaine 

participative citoyenne et solidaire, et à accompagner les territoires qui développent des 

démarches nourricières en tant que projet de territoire, et se mettent ainsi en marche vers 

l’autosuffisance alimentaire. 

L’appellation « Villes et Villages Comestibles de France » est déposée auprès de l’INPI par 

l’association Incroyables Comestibles France. 

  

L’initiative des Incroyables Comestibles comme catalyseur d’un projet global 
de transition alimentaire des territoires 

Avec la promotion d’une agriculture et d’une alimentation saine pour l’homme et pour la 

planète, l’autosuffisance alimentaire est congénitale de la démarche participative citoyenne 

des Incroyables Comestibles. 

En cinq ans d’existence sur le territoire national, les Incroyables Comestibles ont propulsé le 

thème de l’autosuffisance alimentaire des territoires dans le débat public dans notre pays. 

La démarche « Villes et villages comestibles de France – Territoires citoyens d’autosuffisance 

alimentaire » s’inscrit dans la dynamique de mobilisation citoyenne sans précédent des 

territoires que les Incroyables Comestibles ont suscité sur le terrain de l’agriculture urbaine 

participative et solidaire. 
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Les Incroyables Comestibles souhaitent jouer un rôle de catalyseur dans la structuration d’une 

démarche cohérente et globale permettant de mettre à disposition des territoires, des 

ressources, des compétences, des leviers d’action, des modèles économiques pour faire 

émerger des éco-systèmes alimentaires durables et résilients. 

7.1.1 Une mise en convergence des leviers de la transition 

Les Incroyables Comestibles sont convaincus que toutes les solutions et tous les leviers 

d’action existent pour construire une nouvelle réalité alimentaire des territoires, en espace 

urbain comme en milieu rural. 

La démarche proposée vise à permettre une mise en convergence des actions dans le cadre de 

stratégies citoyennes de transition concertées et coordonnées entre l’ensemble des acteurs qui 

portent la dynamique de transition citoyenne, et associant les acteurs de la chaîne alimentaire, 

du producteur au consommateur. 

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU PROJETS ? 

(Re)Faire de l’alimentation un vecteur de convivialité, de liens, de bien-vivre ensemble, 

d’insertion, de cohésion sociale, de relations partagées à haute qualité d’humanité 

Revaloriser les patrimoines alimentaires locaux, les terroirs, l’agriculture de proximité, 

renforcer les filières alimentaires locales et relocaliser l’économie alimentaire 

Rétablir une information objective, libre et indépendante des lobbies agricoles et alimentaires 

sur la réalité des besoins nutritionnels de la population, et sur les enjeux autours des procédés 

de cultures et de la nourriture 

Promouvoir l’autosuffisance alimentaire et la résilience nourricière des territoires 

Faciliter la prise de conscience, par le grand public, du lien étroit entre une alimentation saine, 

vivante, la santé et le bien-être 

Promouvoir la ville, l’urbanisme et la dimension paysagère citadine de demain en tant 

qu’espace nourricier 

Permettre la réappropriation et la réhumanisation, par les citoyens, de leur alimentation 

Lutter contre le gaspillage alimentaire insoutenable et à valoriser les déchets alimentaires, et 

les déchets vert d’une façon générale, comme de précieuses ressources 

Réapprendre à nos concitoyens à cuisiner et à promouvoir la démocratie alimentaire, c’est-à-

dire à une démocratisation de l’accès pour tous, y compris les couches sociales dévalorisées, à 

une alimentation saine et locale 

Faire de l’alimentation un levier d’éveil des nouvelles générations au nouveau monde et la 

nouvelle citoyenneté, dans le respect du vivant et la coresponsabilité du tout 



PROPOSITION DE PROJET ALTERNATIF  
POUR LA TERRE DES LIEVRES 

ANNEXE B 

ESPACES DE BIODIVERSITE 

 

 

est un programme de science participative qui invite les  écoles, les citoyens, les 
collectivités à observer et récolter des données sur la biodiversité qui les entoure.

 

Il permet de comprendre, par l’apport de connaissances, les enjeux actuels face aux risques et 

incertitudes liés à la disparition de la biodiversité : il s’intéresse en particulier aux espèces 

vivant dans les jardins dont les activités biologiques jouent un rôle indispensable à la 

décomposition des déchets organiques (compostage), au contrôle biologique (insectes 

auxiliaires du jardin) et à la pollinisation (abeilles). 

Un abri à insectes, construit par le Chantier d’Insertion du Conseil général des Deux-Sèvres, 

est offert à chaque famille participant aux observations. 

Des animations gratuites sont proposées toute l’année au cœur des villages de la Zone Atelier 

Plaine et Val de Sèvre, une trentaine de communes au sud de Niort (site d’étude du CNRS de 

Chizé) : 

• découverte des espèces du jardin ; 
• écologie et vie des abeilles ; 
• récolte du miel par les habitants ; 
• lecture, écriture et balades natures (animations« Nature et littérature » portées 

par la Bibliothèque Départementale des Deux-Sèvres). 

Une originalité du programme : il est proposé à chaque commune impliquée d’accueillir trois 

ruches. Véritable outil pédagogique, le rucher est le moyen pour les habitants de se 
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familiariser avec la présence des abeilles, puis par l’observation, de découvrir et comprendre 

le service écologique fourni à l’homme par la biodiversité. 

LE PARC URBAIN DES PAPILLONS : UN REFUGE POUR LA 
BIODIVERSITE A MARSEILLE 

 
 

 
 

OPERATION CAPITALE FRANÇAISE DE LA BIODIVERSITE 2018 

 

La participation à l'opération Capitale française de la Biodiversité 2018 est ouverte à toutes 

les communes, communautés de communes, communautés urbaines ou d’agglomération et 

métropoles françaises, ainsi qu'aux établissements publics territoriaux de la métropole du 

Grand Paris. 
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Thème central du questionnaire 2018 

L’édition 2018 de l’opération Capitale française de la biodiversité mettra en avant les actions 

de communes et intercommunalités françaises en matière de conception écologique des 

espaces de nature (depuis la trame verte et bleue en passant par les plans paysages intégrant 

les fonctionnalités écologiques jusqu’à la restauration écologique et la création de nouveaux 

espaces de nature) et de gestion écologique, qu’il s’agisse d’espaces de nature ordinaire ou 

plus spécifique, espaces verts urbains tout autant que réserve naturelle. 
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FOURNIR LES CANTINES 

Le département de la Côte d’Or a acquis 20 ha de terre agricoles sur la commune de 

Perrigny-lès-Dijon afin de développer le maraîchage. L’objectif est de fournir, en légumes 

bio, les restaurants de collèges et établissements sociaux et médico-sociaux qu’il gère à 

horizon 2021. Une légumerie sera aussi construite pour leur transformation. 

 

 

Petite ville des Alpes-Maritimes, Mouans-Sartoux produit depuis quelques années 

ses propres fruits et légumes bio. C’est tout naturellement qu’elle a mis en place une régie 

agricole pour alimenter ses cantines scolaires et offrir aux élèves une alimentation biologique.  

Le département ne pouvant pas répondre à la demande des trois cantines de la ville, la 

municipalité a mis en place, en 2010, sa propre régie agricole afin que les élèves de Mouans-

Sartoux puissent manger chaque jour des aliments frais et sains. 

80% D'AUTOSUFFISANCE SUR LES FRUITS ET LEGUMES   

Mouans-Sartoux a donc décidé de produire elle-même, sur sa commune, ses propres fruits et 

légumes bio. La régie municipale fournit plus de 1200 repas quotidiens aux trois groupes 

scolaires. Pour être autosuffisante, elle essaye d’atteindre les 30 tonnes de fruits et légumes 

annuel. Elle a tout de même fourni aux établissements 80% des fruits et légumes consommés. 

RELOCALISER LA PRODUCTION 

Le potager municipal a vu le jour sur le domaine des Hautes Combes de 4 hectares en 2010. 

Pour produire une agriculture biologique, la ville a obtenu la certification auprès de 

l'organisme de contrôle ECOCERT, la même année. Aujourd’hui la régie agricole de la 

commune s’est agrandit de 2 hectares. Et depuis 2011, un agriculteur communal gère la  

 

 



PROPOSITION DE PROJET ALTERNATIF  
POUR LA TERRE DES LIEVRES 

 

  

production.  

La régie agricole est une solution innovante qui permet de relocaliser la production, d’intégrer 

l’agriculture en ville et de diminuer les coûts du bio pour les cantines. Cette démarche 

environnementale est d’ailleurs saluée par les habitants. En parallèle, de nombreuses actions 

de sensibilisation sont menées auprès des mouansois en faveur de l’agriculture biologique et 

de la réduction du gaspillage. 
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FERME PEDAGOGIQUE DE CANON 
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AUTRES SITES ET LIENS PARTENAIRES 

 

 

https://www.anciela.info/ 

http://amap-aura.org/  

https://www.avenir-bio.fr/amap,rhone,69.html 

http://www.alter-conso.org/  

https://www.rezomes.com/  

http://www.rhone-insertion-environnement.com/accompagnement/  

http://auvergne-rhone-alpes.lesentreprisesdinsertion.org/auvergne-rhone-

alpes/federation  


