
Le Forum Agricitoyen

Construire  un  projet  agricole  de  territoire  positionnant  la  population  locale
directement  au  coeur  de  l'action,  telle  est  l'initiative  lancée  par le  CPIE  Bugey
Genevois (Centre Permanent  d'Initiation à l'Environnement) en partenariat  avec la
commune.

Chargée d'animation en milieu rural  au sein de l'association,  Candice Robert  est
venue dans un premier temps expliquer le projet du forum agricitoyen à la population
lors de la cérémonie des voeux. Jeudi dernier, elle a convoqué personnellement les
habitants  du  village  pour  amorcer  la  démarche.  L'objectif :  sensibiliser  à  la
préservation  des  terres  agricoles  et faire  émerger  des  projets  en  lien  avec  la
thématique.

Des méthodes de travail participatives

Une quinzaine de personnes intéressées par le sujet ont répondu à l'appel. En tant
qu'administrateur du CPIE, Guy LARMANJAT s'est joint au groupe pour démarrer le
forum.  "Ce  moment  d'échange  se  veut  dynamique  grâce  à  des  techniques
d'animation visant à faire germer les idées, explique Candice Robert. La première
méthode, utilisée en groupe et appelée photo langage, consiste à trier des images en
lien avec l'agriculture. Elle sert à recueillir les informations qui permettrons plus tard
de mettre en place les actions".

2 ans pour finaliser le(s) projet(s)

Le comité de pilotage se réunit  3 fois durant  le forum. Une analyse sensible est
réalisée par la commune afin d'étudier les composantes du territoire et de mobiliser
les acteurs locaux (citoyens, agriculteurs ...). "Il est important de prendre le temps de
recueillir  l'avis du plus grand nombre, d'informer aussi pour proposer ensuite des
idées", poursuit la chargée de mission. Des outils variés sont utilisés pour y parvenir :
questionnaires, ciné-débat, entretiens avec les acteurs-clés ...". Le Relais Nordique
ou encore le marché de producteurs véhiculeront l'information. Des sorties sur le
terrain permettront également de prendre conscience de l'évolution du paysage.

Les terres agricoles, un bien commun à ne pas négliger !

Les habitants, à travers la démarche, doivent se réapproprier la question. De l'avis
de tous, une chose est sûre : la forêt gagne du terrain malgré une activité agricole.
D'où l'importance d'imaginer des alternatives pour maintenir la vraie vocation de ces
surfaces.  La menace de les voir  se transformer  en friche ou en construction de
manière anarchique n'est jamais très loin. "Le but, souligne Candice Robert, est de
redéfinir collectivement la ruralité que les habitants souhaitent pour leur village". Plus
largement, le forum permettra de dynamiser le tissu social qui permet de préserver
cette ci précieuse qualité de vie.


