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LE PLATEAU LYONNAIS,
HISTOIRE ET A VENIR
Le Lyonnais est ce massif de la bordure orientale du Massif Central
compris entre le Beaujolais et le Pilat. Les Monts qui couvrent 700
km2 dont 200 dans la Loire sont peuplés de 40 000 habitants, en
dehors de la périphérie de Saint-Étienne. Le Plateau qui couvre 500
km2 en compte quasi autant, en dehors de l’agglomération lyonnaise. Ce sont des densités plus fortes que la moyenne de la France
rurale autour de 45 hab./km2, d’autant plus qu’on est sur le socle
ancien et en moyenne montagne. Il nous reste à comprendre comment une telle densité a pu être maintenue jusqu’au minimum de
population rurale en 1974 et être en augmentation depuis.

jean-Pierre HOUSSEL

LE PLATEAU LYONNAIS,
HISTOIRE ET A VENIR
COMMUNICATION PRÉSENTÉE EN SÉANCE PUBLIQUE LE 13 NOVEMBRE 2010

L

e Lyonnais est ce massif de la bordure orientale du
Massif Central compris entre le Beaujolais et le Pilat.
Les Monts qui couvrent 700 km 2 dont 200 dans la
Loire sont peuplés de 40 000 habitants, en dehors de la
périphérie de Saint-Étienne. Le Plateau qui couvre 500 km 2
en compte quasi autant, en dehors de l'agglomération lyonnaise. Ce sont des densités plus fortes que la moyenne de la
France rurale autour de 45 hab./km 2, d'autant plus qu'on est
sur le socle ancien et en moyenne montagne. Il nous reste à
comprendre comment une telle densité a pu être maintenue
jusqu'au minimum de population rurale en 1974 et être en
augmentation depuis.
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Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, le Lyonnais
est un territoire surpeuplé, dominé par des paysans sur de
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Le Plateau lyonnais - Relief et milieux
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petites exploitations familiales de faible
revenu, pas ou peu mécanisées, faisant
une large part à l'autoconsommation. Ils
sont plus aisés sur le Plateau où depuis
le phylloxéra, les fruits ont commencé à
remplacer la vigne comme culture commerciale, que sur les Monts, bastion de
hautes terres où domine la polyculture de
subsistance qui a toujours été complétée
par l'industrie.

Le Lyonnais fait partie des .pays de forte
pratique catholique, constitués par le
Grand-Ouest et des territoires sur la ceinture montagneuse qui va du Pays Basque
aux Vosges. Ils sont caractérisés par
l'importance de l'école privée, du vote
à droite et le grand nombre de familles
nombreuses. jusque vers 1950, les gens
apparaissent résignés à leur condition.
Ils sont représentés par des notables en
politique et par le Syndicat Agricole du
Sud-Est, «le syndicat des ducs et des
marquis». Depuis les débuts de la République et surtout depuis les lois laïques
du début du siècle, ils cherchent à associer le peuple à trouver dans une logique
de contre-société des solutions locales
aux problèmes locaux.

Le catholicisme social qui apparaît vers
1870 se préoccupe de réformes et de
formation. C'est ce que met en œuvre
la Chronique Sociale de France créée
à Lyon au lendemain de l'encyclique
Rerum Novarum de Léon Xlii en 1891. Le
«Cercle d'études» particulièrement actif
qui s'est implanté à Saint-Symphoriensur-Coise sera le relais de ce courant,
représenté dans l'entre-deux-guerres
par Laurent Bonnevay qui fut député et
président du Con sei 1 Général du Rhône.
Son leader, Benoît Carteron, maire de la
petite ville en 1944, conseiller général
en 1945 lui succède dans cette dernière
fonction de 1951 à 1979 et sera remplacé
par jean Palluy qui représente le canton

de Mornant jusqu'à son décès en 1984. La petite région a
donc tenu une place importante dans le département au
cours de la mutation que connaît alors la France. Les maires
de la petite ville qui lui ont succédé ont introduit une administration soucieuse de répondre aux besoins nouveaux et
de mettre en pratique l' intercommunalité.

Le vecteur décisif du progrès va être la jeunesse Agricole
Catholique U. A. C. et j.A.C.F., féminine). Elle y est très
implantée comme dans tous les pays de chrétienté. Elle
est élitiste avant la guerre, à l'image de Claudius Delorme,
d'une famille notable de Mornant, lui-même petit exploitant
à Saint-Laurent-d' Agny. Il est l'un des fondateurs de la JAC
en 1929 et l'un des «Jeunes Turcs» qui prennent le contrôle
du Syndicat du Sud-Est en 1938. La ]AC est devenue populaire dès 1940. Les jeunes qui connaissent des difficultés en
raison de leur grand nombre et qui n'en ont pas moins le
désir de participer à la modernisation du pays se trouvent en
position de difficulté créatrice. Ils ont reçu du mouvement
une formation pragmatique fondée sur «le voir, juger, agir»
et sur l'aptitude à se constituer en association et à travailler
en commun. C'est un mouvement de masse, qui rassemble
8 à 10 000 personnes aux «Fêtes de la Terre» en septembre
1945 à Saint-Martin-en-Haut, 6 à 7 000 à celles de Mornant
en 1946. Les anciens de la JAC vont former le groupe majoritaire, non le plus nombreux dans l'ensemble de la population, mais le plus influent.

La révolution fourragère: le Lyonnais, berceau en 1952
d'une innovation agronomique nationale.
Les paysans du Rhône prennent conscience qu'ils ne peuvent
pas faire face aux besoins en lait des enfants de Lyon. La
F.D.P.L. (Fédération des Producteurs de Lait) dont le président est Benoît Aurion originaire de Pommiers près d'Anse
en Beaujolais, est mise en relation grâce à Pierre Chazal,
un ingénieur agronome qui en devient le technicien, avec
René Dumont, professeur à l' Agro, qui cherche à remplacer la prairie permanente peu productive par la culture de
l'herbe. Il faudra quatre ans de 1948 à 1952 pour déterminer
le mélange de graminée et de légumineuse le mieux adapté :
ce sera le ray-grass d'Italie et le trèfle violet.. C'est à Mornant
que la culture de l'herbe est pratiquée en vraie grandeur
po,ur la première fois sur une exploitation. Un CETA (Centre
d'Etudes Techniques Agricoles) est constitué sur le conseil
d'un voisin, Joannès Déplaude, revenu comme petit exploitant près de Rive-de-Gier en 1948. Président de la Fédération
de la JAC de la Loire avant la guerre, permanent à Paris après
la Libération du Mouvement Familial Rural qui regroupe les
anciens de la ]AC, il y avait eu connaissance de ce type de
groupement développé en grande culture pour expérimenter
le progrès agricole. Il a l'idée de le transposer dans son pays:
le CETA de Mornant sera le premier en petite culture et le
premier d'intensification laitière en France.

Du Plateau, la culture de l'herbe se répand rapidement sur
les Monts du Lyonnais avant de s'étendre à toute la France.
Elle est le point de départ d'une série de transformations qui
conduisent à l'entreprise agricole : mécanisation au sein de
CUMA (Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole),
changement du troupeau par acquisition de races laitières,

pie-rouge et pie-noire, construction de
stabulations libres, vente à des laiteries le
plus souvent coopératives, tenue d'une
comptabilité. C'est le moment où les
jeunes agriculteurs au sein du C.N.j.A.,
leur Centre National créé en 1955, jettent
les bases d'une politique favorable à leur
type d'exploitation, qui sera adoptée par
le gouvernement en 1960 et en 1962. La
production par lactation passe de 1500
à 8 000 litres et Saint-Martin-en-Haut
devient la première commune laitière
de France. L'exploitation apparaît rentable sur de petites surfaces, une vingtaine d'hectares, ce qui maintient une
population dense et jeune. La réussite
professionnelle s'accompagne de la
pénétration au sein des conseils municipaux, de la réussite de la vie personnelle
marquée par la promotion de la femme,
la poursuite des études et le choix de la
profession par les enfants, ainsi que par
l'ouverture à la vie culturelle et sociale
au sein d'associations.

De la modernisation agricole à l'aménagement global, l'apport du canton de
Saint-Symphorien-sur-Coise :
L'adoption de l'intensification laitière ne
concerne pas l'ensemble des paysans.
Les laissés pour compte, agriculteurs
âgés, à temps partiel ou isolés, restent
les plus nombreux. Le clivage se cristallise sur la prophylaxie de la tuberculose
rendue obligatoire en 1956 et appliquée
ici à partir de 1962, car le remplacement
des bêtes réactives abattues reste coûteux
en dépit des aides accordées. Les difficultés sont exploitées par les tenants de
l'idéologie agrarienne d'avant-guerre.
Un agitateur réunit 2.000 agriculteurs
en mars 1963 à la Chèvre, hameau de
Saint-Martin-en Haut, qui constituent un
Groupement des Libertés Paysannes. La
tension s'installe à l'intérieur des familles,
entre voisins, au sein des conseils municipaux et gagne l'ensemble de la population. La crise finira par se résoudre par
la persuasion, ferme après ferme, grâce
aux relations de proximité qui se sont
maintenues.
Pour les agriculteurs qui ont suivi le
progrès, en particulier les jeunes, l'alerte
a été rude. Ils se rendent compte que le
progrès engage la vie personnelle, qu'il
doit concerner tout le monde et pas seulement une élite, ainsi que l'ensemble
des secteurs économiques, commerce,
artisanat et industrie compris. Le progrès
agricole se fait maintenant dans les
Groupements de Vulgarisation Agricole
(G.V.A.) et donne lieu à des réalisations

menées en commun. Les responsables locaux obtiennent que
les décisions ne soient pas prises au niveau du département,
mais tiennent compte des particularités du terrain. En 1967,
ils obtiennent la création du Comité de Développement des
Monts du Lyonnais à Saint-Symphorien et en 1971 ce type
d'organisme décentralisé est étendu à tout le département.
Les événements de 1968 touchent à leur façon les jeunes
agriculteurs, ouvriers et enseignants. Ils découvrent l'existence d'une identité négligée jusqu'alors. Elle repose sur le
patois qui se révèle être le franco-provençal, sur l'histoire
locale et sur des comportements sociaux imprégnés à la fois
de libertés individuelles et de relations communautaires.
Le Centre Culturel de Monts du Lyonnais est créé à SaintSymphorien en mars 1969. Cela ne laisse pas insensibles
les élus du chef-lieu, héritiers des «centres d'études» du
christianisme social. Empiriquement jeunes et élus mettent
sur pied une démarche d'aménagement du territoire, qui
conduit à la création du Syndicat lntercantonal des Monts
du Lyonnais (SIMOL Y) en 1979. C'est le fonctionnement
avant l'heure des institutions d'un pays, reconnu par la loi
en 1992 seulement. Il se donne pour tâche de transformer
le Plan d'Aménagement Rural de 1973, dont l'élaboration
restait encore fortement tenue en mains par l'administration,
dans le « Plan Parallèle » de 1978, orienté sur des actions
novatrices comme le maintien à domicile des personnes
âgées et les loisirs socio-culturels, ce qui n'avait pas été
prévu officiellement.

A la fin des Trente Glorieuses, l'initiative revient à d'autres
foyers pour de nouveaux besoins ...
La crise commencée avec le choc pétrolier de 1973 qui
correspond à l'arrivée des nouvelles technologies de la
connaissance et de la communication met fin à une trentaine d'années de croissance continue. Elle est suivie de la
diminution de la reprise des exploitations à partir de 1980.
Maintenant que l'agriculture n'est plus la base du peuplement et du développement en milieu rural, de nouveaux
pôles d'innovation se constituent:
-le sud du Plateau avec à nouveau le Mornantais, pour le
verger conçu comme une réponse à l'étalement des agglomérations proches, et le nord des Monts dans le canton de
Saint-Laurent-de-Chamousset, avec l'ancrage en milieu rural
d'une industrie endogène que l'on n'attendait pas.

le développement du verger du Mornantais par la coopération et l'irrigation collective, élément de la maîtrise de
l'étalement métropolitain.
Dans le Mornantais encore tenu à l'écart de l'étalement
de l'agglomération lyonnaise à la différence du canton de
Vaugneray au nord, mais que l'on pressent pour demain,
on cherche à constituer une cei!lture verte entre les agglomérations de Lyon et de Saint-Etienne. Le développement
du verger après l'intensification laitière apparaît comme le
moyen de fournir des revenus élevés à l'hectare, capables de
décourager la vente des parcelles agricoles comme terrain à
bâtir responsable du mitage. La préoccupation de l'aménagement est déterminante dans l'esprit de Claudius Delorme
devenu sénateur de 1948 à 1977. Il donne l'impulsion à la

création de la SICOL Y (SICA des Coteaux
du Lyonnais) le 28 mai 1962 et met à
sa disposition un local à Saint-Laurent
d'Agny, qui deviendra le centre de ses
activités. Quelques mois plus tard, le 3
novembre, il est à l'origine de l'Association pour l'Aménagement et l'Irrigation
du Plateau de Mornant. En effet se trouvant dans un site d'abri, le verger souffre
de la sécheresse qui cause la variabilité
de la récolte d'une année à l'autre et la
petite taille des fruits qui nuit à leur rentabilité.

Le verger, désormais le seul en progression dans le département du Rhône
couvre 1500 ha., situés surtout sur
le gradin intermédiaire et le haut du
plateau. Il a un potentiel de production
de 13000 tonnes pour les gros fruits dont
une moitié pour les pommes et 1700 pour
les petits fruits qui ont gagné les Monts
pour compenser l'instauration des quotas
laitiers en 1984. Son dynamisme repose
sur la SICOL Y dont les 200 adhérents,
pour la plupart de jeunes arboriculteurs
spécialisés qui ont commencé sur de
petites surfaces, fournissent la moitié de
la production. Les débuts ont été lents,
avec un million de francs de chiffre d'affaires en 1967, 4 en 1972 au début de
l'irrigation, puis 12 en 1977, 40 en 1984,
150 et 70 emplois aujourd'hui. Elle s'est
dotée de conseillers agricoles pour les
producteurs, d'une chaîne du froid pour
le stockage en congélation et surgélation,
d'installations pour la transformation
en jus, purée et coulis et d'un service
commercial pour la vente sur le marché
national et pour un tiers international.

L'occasion de l'irrigation collective par
aspersion a été la réservation d'un débit
de 1,8 m3 à la seconde d'eau du Rhône
à la suite de l'édification du barrage de
Pierre-Bénite en 1964. Le gros-œuvre
a été confié au Syndicat Mixte d'Hydraulique Agricole du Rhône (SMHAR),
constitué en septembre 1966 par le
Conseil Général et la Chambre d' Agriculture du Rhône, cas unique en France.
Les gros travaux effectués entre 1969 et
1972 consistent en la station de pompage
de Millery alimentée par un chenal perpendiculaire au lit du Rhône et une autre
pour chacun des 3 niveaux de service en
fonction de l'altitude de 130 à plus de
600 mètres, avec réservoirs et surpresseurs reliés par des canalisations. L'eau
est acheminée sur les parcelles pour les

fruits, mais aussi le maïs-fourrage par le biais des dix Associations Syndicales Autorisées (A.S.A.) reconnues en décembre
1967. Elles regroupent les irrigants le plus souvent de deux
communes, sous leur responsabilité y compris financière.
Leur rôle est important, car il faut faire accepter le principe
de payer l'eau et de faire passer les tuyaux sur sa propriété
même si on n'est pas concerné.

Cela a été possible dans un milieu prêt à l'action collective
et acquis au principe de subsidiarité et constitue un exemple
rare de gouvernance décentralisée cogérée avec l'administration pour le côté technique. Les travaux ont été réalisés
sans retard ni dépassement budgétaire, grâce à la bonne
connaissance des besoins par les maîtres d'ouvrage, où les
anciens jeunes Turcs du Sud-Est sont influents. Les A.S.A.
sont bien implantées là où les agriculteurs jeunes et désireux
de moderniser leur exploitation, dont beaucoup d'anciens
jacistes, sont nombreux et ils le sont d'autant plu_:; que l'on
monte en altitude jusqu à 665 mètres à Rontalon. A l'inverse
les paysans âgés, nombreux sur le plateau au voi~inage de
l'agglomération lyonnaise, ne sont pas intéressés. A Brindas
près de Craponne, devenue la « commune du mitage »,
l' A.S.A. n'a pas pu se constituer.
Les résultats en matière d'aménagement sont conformes aux
prévisions. L'évolution de la population est en relation directe
avec la modernisation des exploitations. Les villages du
gradin intermédiaire connaissent la reprise démographique
dès 1962, alors que le minimum des communes rurales se
situe en France en 1975. Les débuts de l'installation des gens
de la ville se fait en bon ordre.
L'industrialisation inattendue du milieu rural, le modèle du
canton de Saint-Laurent-en-Chamousset

L'industrie est la mal aimée des campagnes et elle a tenu
dans le Lyonnais une place plus importante qu'on veut bien
le dire. La soierie de Lyon a essaimé les tisseurs de velours
à domicile qui disparaissent au début du siècle, puis les
usines. Les bourgs de la montagne, à la recherche de ressources complémentaires, ont pu avoir à partir d'initiatives
locales depuis 1880 environ une activité manufacturière
importante. Elle peut être en situation de monopole, comme
le chapeau de feutre à Chazelles-sur-Lyon, et le chapeau de
paille à Saint-Symphorien-sur-Coise autour d'un grand-père
d'Antoine Pinay, et elle se développe autour de la mine de
charbon de Sainte-Foy-l' Argentière comme la porcelaine
et la tuilerie ... Mais tout disparaît faute d'adaptation dans
les dernières années des Trente Glorieuses. Le discours
dominant ne prend pas en compte les activités maintenues
comme la tuilerie à Sainte-Foy, l'essor depuis les années
1930 d'un produit nouveau, les salaisons à Saint-Symphorien, ainsi qu'au moment de la crise de 1973, le passage de
l'artisan au « meuble d'histoire » des Granges au même lieu
et l'apogée de l'usine d'optique de Pierre Angénieux créée
à Saint- Héand avec 600 salariés en 1983. Mais les entreprises familiales sont fragiles, toutes deux connaissent des
difficultés et cette dernière a été reprise par le groupe Thalès
avec 150 emplois. En dehors même des localités de l'est du
Plateau qui profitent du transfert d'entreprises à l'étroit dans
l'agglomération lyonnaise, il y a cependant plus d'emplois
dans l'industrie que dans l'agriculture, 30 et 20% en 1990,
le secteur tertiaire avec 50% se taillant la part du lion.

Ce qui s'est passé autour de Saint-Laurent-de-Chamousset, la création depuis
1974 d'un millier d'emplois dus à l'initiative locale dans ce canton de dix mille
habitants est devenu un cas d'école. En
effet, on se trouve dans un espace réputé
montagneux, isolé, resté l'un des plus
agricoles, sans industrie. ou au moins
désindustrialisé, avec la fermeture entre
les deux guerres de la mine de charbon
de Sainte-Foy et de la plupart des usines
au moment de la dernière crise. Le changement part d'une personne extérieure au
canton qui a pu associer la population.

Une démarche progressive

La fermeture du dernier atelier de broderie fin 1973 suscite une vive inquiétude
au chef-lieu, au moment où René Trégouët, biologiste breton employé dans
un laboratoire pharmaceutique à Lyon
s'y installe au hasard du choix de sa résidence et il est rapidement élu conseiller
général. Il ne peut obtenir de ses contacts
lyonnais que de la sous-traitance pour du
travail à forte intensité de main-d'œuvre.
La gestion est confiée à une association
loi 1901 de bénévoles, l' A.G.D.E. (Association de Gestion pour le Développement de l'Emploi). On atteint rapidement
250 emplois, en majorité féminins, pour
une production diversifiée, ce qui va
dans le sens de ses souhaits. Mais ce sont
des produits de faible valeur, en l'occurrence la confection, les objets divers
en métal et en plastique et le montage
des autos miniature Majorette, appelés
à être délocalisés et qui permettent juste
de payer les salaires au SMIC. Afin de
remonter la filière du travail intensif au
capital et aux technologies nouvelles,
M. Trégouët ouvre en 1981 une usine
de produits propres en électronique, des
onduleurs pour régulariser l'alimentation
électrique des ordinateurs. Elle est transportée en 1985 sur une lande au col des
Auberges au nord de Saint-Laurent, avec
150 emplois recrutés sur place parmi les
jeunes sortis de l'enseignement secondaire et technique. Le financement a été
assuré par le capital-risque et I'A.G.D.E.
est devenue une SCOP. (Société Coopérative Ouvrière de Production). Quand
sont apparus de nouveaux problèmes
d'adaptation en 1996, elle a été reprise
sans difficulté par un groupe national.

L'adoption par les élus

En 1986, René Trégouët, déjà vice-président du Conseil Général est élu sénateur

et le restera jusqu'aux dernières élections. Mais l' A.G.D.E. a
à peine fait d'émules. Il convient donc d'amener le SIVOM
(le syndicat intercommunal) à tirer parti des subventions
attribuées par le Conseil Général pour aider le financement
de l'immobilier d'entreprise. En 1985, les maires des villages
sont enfin convaincus de l'apport du secteur secondaire au
développement local, par la construction de logements neufs
et l'augmentation de la population au recensement de 1982
depuis les débuts de I'A.G.D.E. Ils adoptent la procédure
dite des ateliers-relais. Ceux-ci vont être 40 en 1990, 80
aujourd'hui, fournissant 200 emplois en 1991, 450 en1995,
800 en 2 000, et leur nombre n'a pas baissé avec la dernière
crise.
Jusqu'en 1995, les initiatives viennent, ce qui surprend, des
artisans et commerçants du canton, comme on l'observe
dans les régions dynamiques comme la Bretagne. On les
trouve dans les salaisons, la menuiserie standardisée de
bâtiment, le travail du métal et même l'électronique. Par la
suite s'installent des entreprises venues de l'agglomération
lyonnaise, autant pour des techniques simples que dans les
technologies nouvelles comme en biologie et les produits
innovants. C'est le cas des toiles publicitaires Prismaflex à
Haute-Rivoire et des compléments alimentaires des TroisChênes autour de Villechenève, deux sociétés cotées en
bourse.

Apporter à la campagne les exigences de la modernité.
Cette progression a été accompagnée d'un effort continu de
rapprochement avec les conditions que l'on peut trouver en
ville pour les métiers de demain qui privilégient la matière
grise. En 1985 est créée une pépinière d'entreprises innovantes, la première en milieu rural. En 1990 est ouvert à
r.roximité à Saint-Clément-les Places, le Centre Multimédia
Érasme pour familiariser l'accès des habitant~ à la pratique
de l'informatique. C'est de là que part l'anneau qui relie
l'ensemble des communes du Rhône à «l'autoroute de l'information» à haut débit.
Les résultats n'ont pas tardé à apparaître : augmentation de
la population, augmentation du revenu, qui sont bien réparties dans l'ensemble du canton, car les ateliers-relais sont
établis dans les communes au choix de l'entrepreneur en
accord avec la municipalité. Ce succès est reproductible, car
il repose sur des principes simples : recherche d'une adaptation constante des entreprises aux conditions nouvelles
du marché, milieu local qui allie l'attirance du rural et la
possibilité de l'accès au savoir.

ment désormais protégé et respecté. Cela
a pu se faire grâce au maintien de l'esprit collectif et à l'habitude de travailler
ensemble qui sont l'héritage de la J.A.C.
Ils demeurent même si la pratique religieuse a diminué comme partout et si
la génération des quarante ans n'a plus
conscience de l'importance de la mutation réalisée par leurs anciens.

Les transformations de l'agriculture après
1980 font suite à la non-reprise de petites
exploitations, les cadets de famille ne
cherchant plus à s'installer. Cela donne
une certaine aisance aux exploitations
laitières par exemple, mais la taille
moyenne qui a doublé dépasse encore
rarement 40 ha. La production de masse
devenue monoculture dans un atelier
ne s'occupait pas de la transformation
réalisée dans les grands établissements
coopératifs. Or la tendance du consommateur est de revenir aux produits du
terroir, aux fabrications familiales pour
la charcuterie, les fromages et les jus de
fruit par exemple et à la vente directe.
Le mouvement a été anticipé par un
groupe de jeunes de Mornant en 1980,
pratiquant chacun une culture ou un
élevage d'autrefois, avec vente directe
dans un magasin collectif, Uniferme,
formule largement imitée depuis. Ils
maintiennent la continuité de l'innovation commencée au même lieu trente ans
plus tôt par la culture de l'herbe.
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le recul de l'emploi agricole et la pression urbaine maîtrisés
grâce à la vitesse acquise
Le Lyonnais va pour l'essentiel maintenir ses caractères de
ceinture verte. Il paraît réaliser l'utopie du sénateur Claudius
Delorme concernant le Plateau après l'irrigation collective.
Il écrivait en effet en 1973 dans la préface à l'Étude de la
Direction Départementale de l'Agriculture : les moyens et
les techniques modernes auront permis d'aménager entre
Lyon et la Région Stéphanoise une de ces régions-types, où
pourront se développer harmonieusement, en même temps
que les activités agricoles, des conditions favorables à un
habitat personnalisé important et à des activités artisanales
ou industrielles dans un cadre conçu à l'échelle humaine,
une nature disciplinée par l'effort commun, un environne-
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rent-de-Chamousset. Le développement
de la scolarité avec lycées, collèges,
maisons familiales qui ont diversifié leur
formation a favorisé le passage sur place
de l'emploi agricole à l'emploi industriel
et tertiaire. Si le commerce de proximité
a été comme partout concurrencé par
les grandes surfaces, les boutiques sont
occupées par les bureaux et les services
pour la maison, les bureaux et la petite
enfance. Les collectivités locales ont doté
les associations d'un personnel spécialisé
pour les sports et les loisirs, ce qui facilite
l'intégration des personnes venues de
l'extérieur. Les relations entre eux et les
gens du pays constituent à juste titre le
problème majeur avec l'accélération de
l' «exode urbain.»
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Au même moment beaucoup de petits exploitants désireux
de trouver un complément de revenu ont pris la suite des
maraîchers de la périphérie de Lyon chassés par l'urbanisation, en particulier sur le talus au pied des monts. Ils cultivent
légumes et petits fruits sous les tunnels blancs qui marquent
le paysage pour les vendre sur les marchés.

'fit

~~iM(
~ La périurbanisation a commencé après 1975 et s'arrêtait à
l'escarpement des Monts jusqu'aux années récentes. C'est
l'installation à la campagne des jeunes ménages des agglomérations, alors qu'ils ont conservé le travail en ville, ce qui
oblige aux déplacements pendulaires quotidiens. La gestion
des communes des Vallons, terme maintenant préféré à
Plateau, parvient à planifier l'installation des lotissements et
des zones d'activité, mais le passage du contournement Ouest
de Lyon toujours retardé risque de constituer un traumatisme
majeur. Les nouveaux habitants apprécient la convivialité et
l'interconnaissance héritées de la société paysanne et préservées : c'est l'urbanité rurale.Leur intégration est facilitée
par le rapprochement des modes de vie qui intéresse autant
les Monts que le Plateau. Le territoire se pense et se gouverne comme si c'était une ville : c'est l'urbanité rurale. La
transformation a particulièrement affecté les bourgs-marchés
devenus petites villes, Mornant, Saint-Martin-en-Haut, SaintSymphorien-sur-Coise, Sainte-Foy-l' Argentière et Saint-Lau-

CoNCLUSION

On s'étonne que cette capacité de développement endogène depuis la fin des
paysans passe inaperçue. Pour le sens
commun, le progrès est attribué à la
proximité de Lyon. Or si les habitants en
ont profité, c'est qu'ils ont utilisé la ville
comme un outil, mais l'initiative leur
revient. Ils en ont conscience quand ils
se heurtent à une administration qui leur
apparaît de plus en plus tatillonne, à des
services professionnels comme le Crédit
Agricoledemoinsen moins «mutualistes».
Il ne leur vient pas à l'idée de se poser
en modèle, car ils sont surtout sensibles
aux difficultés qu'ils rencontrent. De plus
en plus intégrés à l'économie globale,
ils ne font pas référence au passé de
« contre-société » qui les a paradoxalement conduits à la modernité.
Références
jean-Pierre Housse! (sous la direction de)
et ali ia
- Les Monts du Lyonnais, Syndicat Intercommunautaire des Monts du Lyonnais,
La Taillanderie, 240 p., décembre 2005
-Le Plateau Lyonnais, coteaux et vallons,
Éditions Sellier, Lyon, 394 p., 2008

jean-Pierre HOUSSEL
Professeur des Universités honoraire
Géographie rurale- Lumière-Lyon 2

