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 Semons l'avenir / semonslavenir@gmail.com
 

18 avenue des monts d'Or
69890 La Tour de Salvagny

Tel : 04 78 19 62 00

SUIVEZ NOUS! "Des agriculteurs acteurs
de l'environnement  pour
une agriculture locale et

respectueuse."

DE
S S

ERV
IC

ES
EN

VI
RO

NN
EM

EN
TA

UX
AD

AP
TÉS

 AU
X T

ERI
TO

IRE
S

 
"Pour faire évoluer

notre agriculture
ensemble"

NOS  PROJETS

Développer des contrats de prestations de services
environnementaux entre des financeurs locaux et des
agriculteurs qui choisissent ensemble de s'engager
dans des projets en faveur de l'environnement

Apporter aux agriculteurs une diversification de leurs
revenus, tout en valorisant les pratiques, méthodes et
démarches environnementales

Apporter des solutions aux entreprises et les
accompagner dans leurs politiques de RSE - Mécénat
- Compensation environnementale

Un projet "clé en main" pour les agriculteurs et les
entreprises :

un cahier des charges, des contrats,
un reporting et un suivi des indicateurs,
une communication positive ...

 

FLEURI'VAL

Maintien 
de prairies et
Biodiversité Plantation

de bandes
fleuries

Valorisation 
du stockage du

carbone



NOS  AMBITIONS

30 ha sur les communes du Val de
Saône : Quincieux, Ambérieux
d'Azergues, les Chères.
Coût : 50 000€ sur 3 ans

NOS OBJECTIFS

Accompagner les agriculteurs dans le
développement de projets environnementaux sur
leurs fermes

Préserver et développer la biodiversité

Financer les agriculteurs mettant à disposition
leurs surfaces agricoles

"Aux côtés des agriculteurs dans leurs
démarches pour leur permettre de

diversifier leurs revenus en développant
des méthodes respectueuses de

l'environnement"

"La biodiversité est un enjeu majeur.
L'environnement, la terre sont les outils

de travail des agriculteurs. 
 

C'est conscient de ces enjeux qu'ils ont
développé ce projet de plantation de

prairies fleuries  dans un souci de couvrir
et améliorer les besoins en ressources 

 des insectes pollinisateurs"

DES  BÉNÉFICES  COLLECTIFS

L’évolution des pratiques agricoles
demande de la volonté, du temps et des moyens
financiers.
Semons l'Avenir est le trait d'union entre  les
agriculteurs et les entreprises pour que ces projets
puissent voir le jour.

"C'est un long travail collectif qui a été engagé et
notre envie est de faire rayonner nos projets sur

tout le territoire"

F LEURI'VAL
 

LE PROJET DE BANDES FLEURIES 
DES AGRICULTEURS 

DU VAL DE SAÔNE

"Un projet porté collectivement avec
l'expertise de chacun"

Partenaires :
Les agriculteurs du syndicat du Val de Saône et Semons l'Avenir
ont souhaité s'entourer d'autres structures pour enrichir et
développer ensemble leur idée de création de ressources
mellifères sur leurs parcelles

POURQUOI CE PROJET ?


