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Le collectif citoyen Quicury s’oppose à l’artificialisation des sols dans le 
Val de Turdine et travaille, avec toutes celles et tous ceux qui le souhaitent, 
à la proposition d’alternatives socio-économiques viables et positives.

LE VAL DE TURDINE

AUTRE

POUR

AVENIR



Le Val deTurdine

FAIRE LE CHOIX D’UN AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE :

- Préserver les zones naturelles et les espèces endémiques. 

- Privilégier des conduites agricoles respectueuses des sols et 

de la biodiversité.

- Réduire les kilomètres parcourus entre lieux de production et de 

consommation.

- Valoriser les déchets issus des exploitations, des entreprises de 

transformation et des lieux de consommation.

- Créer des activités et des emplois non délocalisables  : 
agriculture, entreprises de transformation, commercialisation en 

circuits courts.

- Favoriser l’insertion professionnelle par des structures et des 

formations adaptées.

- Viser des perspectives économiques sur le long terme grâce aux 

débouchés locaux et aux possibilités de fournir la métropole lyonnaise.

L’offre de produits locaux plus abondante et 

plus diversifiée permettra : 

- Plus de distribution en circuits courts  : 

magasins de producteurs, AMAP, collectivités, 

marchés, vente à la ferme … 

- De repenser la restauration collective sur 

le territoire  : par exemple, la création d’une 
cuisine centrale pour relocaliser les prestations 

nécessaires aux infrastructures scolaires, 

sanitaires et sociales du territoire.

PRODUIRE

Vers Tarare Vers Lyon

pour une alimentation et des emplois locaux

Installer des producteurs sur ces terres 

fertiles permettra d’accroître et de diversifier 
l’offre locale.
Créer un « espace test » ou « pépinière » pour :
- Accueillir et accompagner des projets 

innovants  : nouvelles productions, nouvelles 
pratiques culturales…

- Etre un lieu ressource pour les professionnels 

de la filière agricole.

ET VALORISER
RELOCALISER 

NOTRE ALIMENTATION

L’accueil d’entreprises de transformation 

donnera la possibilité aux agriculteurs et éleveurs 

locaux de valoriser leurs productions : atelier de 
découpe, de transformation, conserverie.



Rejoignez-nous !

Habitants du Val de Turdine, 
consommateurs, producteurs, élus 
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