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Le 1er octobre 2015

à Monsieur Laurent WAUQUIEZ,
Député de Haute-Loire,
Maire du Puy-en-Velay

Monsieur le Député,
Le jeudi 26 février 2015, invités par les élus locaux, nous avons eu l’honneur de visiter la coopérative
fruitière SICOLY à Saint-Laurent-d’Agny (Rhône) avec vous.
Au terme de cette visite, vous nous avez accordé près d’une heure d’entretien fort intéressant, même s’il
nous a paru bien trop court pour aller au fond des sujets qui nous préoccupent.
Nous avons mesuré, au cours de cette visite, l’attachement que vous portez à l’agriculture, cette activité
noble dont le but est de nourrir les populations proches ou lointaines des lieux de production. Vous avez pu
découvrir, ce jour-là, les Coteaux du Lyonnais qui offrent des terres d’exception où poussent des fruits et
légumes de grande qualité pour le plus grand bien des Lyonnais et des Stéphanois.
L’une de nos préoccupations est justement de maintenir et de protéger les espaces agricoles et naturels
des agressions qui peuvent les mettre en danger, principalement l’artificialisation des terres due à
l’urbanisation et aux infrastructures, en partie responsables du réchauffement climatique et sujets qui se
rapprochent des thèmes qui seront certainement développés lors de la COP 21 à Paris.
Lors de ce premier échange, vous nous avez proposé de nous rencontrer à nouveau afin de continuer le
dialogue et d’approfondir nos propos, notamment au sujet du projet autoroutier A45. Vous nous avez
déclaré que vous connaissiez ce projet d’une manière assez peu approfondie, que vous étiez prêt à mieux
l’étudier et que vous comptiez sur nous pour vous y aider.
Notre association, qui compte plusieurs milliers de foyers adhérents, répartis sur une quarantaine de
communes de l’Ouest Lyonnais, a su établir avec les élus du secteur un dialogue constant et bénéfique
depuis plus de 25 ans.
C’est dans ce cadre que nous sollicitons de votre part un nouvel entretien afin d’approfondir celui que nous
avons eu avec vous le 26 février dernier.
Les élections régionales et la COP 21 approchant, il serait opportun que vous puissiez nous accorder un
rendez-vous avant ces échéances, au jour et au lieu qui vous conviendront le mieux en fonction de votre
agenda que nous savons fort chargé.
Restant à votre disposition et dans l’attente de vous rencontrer, veuillez agréer, Monsieur le Député,
l’expression de nos salutations distinguées.

Maurice Fisch,
Co-Président

Noël Collomb,
Secrétaire Général

