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ÉDITO
En cette période de crise, nous avons choisi d’axer notre lettre 
d’information sur la situation difficile que nous traversons.

Alors que l’épidémie de Covid-19 bouleverse nos métiers, elle repense 
aussi la façon d’appréhender le quotidien. La question de l’accessibilité 
à une alimentation saine paraît essentielle, et porteur d’enjeux sur les 
territoires, notamment en terme de santé.
Dans ce contexte, renouer avec la fonction nourricière de l’agriculture 
n’a jamais été aussi vrai. Un leitmotiv qui a guidé la Chambre 
d’agriculture de l’Isère dans notre appel à celles & ceux qui, à nos 
côtés, feront bouger les lignes d’une agriculture intégrée 
économiquement et socialement sur son territoire. Collectivités, 
distributeurs, consommateurs : mobilisons-nous !
Dans ce cadre, un plan de soutien à 3 volets a été déployé par la 
Chambre d’agriculture de l’Isère, et la  recherche de solutions métiers 
n’a cessé d’être explorée pour s’adapter aujourd’hui, mais surtout pour 
construire demain. Les projets de bâtiments se sont finalisés, des 
porteurs de projets ont été accueillis et formés, un appui pour la 
déclaration PAC s’est mis en place dès l’ouverture de télépac, nos 
essais et suivis de parcelles se sont poursuivis...ect,  témoignant de 
notre capacité à nous adapter.
Dans ces circonstances, nous tenons à vous renouveler notre soutien. 
Nous sommes là - Elus, Directions, Agents – mobilisés à vos côtés 
pour assurer le quotidien et définir ensemble les perspectives futures. 
Organiser l’avenir n’aura jamais été aussi important.

Jean-Claude Darlet, 
Président de la Chambre d’agriculture de l’Isère.

www.isere.chambres-agriculture.fr



CRISE COVID-19 / LES ACTIONS MENÉES  

La création d’une rubrique COVID-19 sur notre site

Outiller les agriculteurs sur les informations utiles à connaître et venir 

en appui aux collectivités ont été mis au premier plan de cette gestion 

de la crise. Avec le confinement, le digital s’est vite imposé comme un 

outil indispensable pour diffuser de l’information à grande échelle, et 

être réactif. Actualisée en temps réel durant la crise, la rubrique 
COVID-19 lancée sur le site de la Chambre d’agriculture de l’Isère 

répertorie articles, liens et téléchargements disponibles.

A l’échelon national une foire aux questions (FAQ COVID19) a été mise 

en ligne sur le site national des Chambres d’agriculture (75 000 vues 

depuis son ouverture), relayée par le réseau des Chambres 

départementales. Co-construite avec le Ministère de l’Agriculture elle 

répond aux principales interrogations que peuvent se poser les 

agriculteurs.

         Consulter notre Rubrique COVID-19
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4684 vues comptabilisé pour la rubrique COVID-19 en ligne et les 
3 sous-pages principales, dont plus de la moitié du trafic sur la carte 
interactive « où trouver des produits locaux pendant le confinement ? » 

14 e-mailing spécifique COVID-19 adressés en externe, ainsi que 
15 e-mailing (actu filière, technique…) repointant vers des actualités 
COVID-19.

29 publications sur les réseaux sociaux durant le confinement, 14 905 
vues enregistrées.

  Chiffres clés  

Information et accompagnement 
réglementaire

Zoom sur : 
l’enquête de satisfaction

Avec plus de 50% des répondants en quelques jours, l’enquête de 
satisfaction lancée par l’AMI (Association des Maires de l’Isère) sur 
l’organisation des marchés durant le confinement atteste du lien 
fort entre agriculture de proximité et collectivités territoriales. Sur 
les répondants, seulement 1 commune n’a pas fait de demande de 
dérogation
 

Zoom sur : 
le protocole de déplacement

Afin de fluidifier les déplacements indispensables aux agriculteurs 
pour la conduite de leurs exploitations, la Chambre d’agriculture de 
l’Isère s’est rapprochée de la Préfecture de l’Isère afin de mettre en 
place un protocole spécifique, notamment pour les déplacements 
considérés comme atypiques.
Un système d’alerte par mail envoyé au secrétariat général complété 
par une permanence assurée par téléphone en cas de difficulté de 
contrôle a apporté un niveau de soutien supplémentaire.

Soutien à l’activité économique
Fermeture des marchés : l’appui aux communes pour 
leurs demandes de dérogation

Notre démarche active avec l’Association des Maires de l’Isère a permis 

aux 512 communes du département d’être accompagnées dans leurs 

demandes de dérogation d’ouverture de marché alimentaire, et le cas 

échéant de travailler des solutions alternatives.

• Envoi d’un courrier spécifique à chaque mairie rappelant l’enjeu du 

maintien des marchés pour les producteurs fermiers, les documents 

nécessaires à la demande de dérogation ainsi que les consignes de mise 

en œuvre des « micro-marchés » autorisés.

• Panierlocal.com : la plateforme identifiée par la Chambre d’agriculture 

de l’Isère pour les communes souhaitant s’orienter vers des solutions 

de vente groupées.

• Création d’une rubrique dédiée aux solutions pour les collectivités sur 
le site de la Chambre d’agriculture de l’Isère.

Un accompagnement à distance pour les déclarations 
PAC

Dans le cadre des mesures exceptionnelles prises pour permettre à 

notre agriculture de fonctionner au mieux, le Ministère de l’Agriculture 

et l’Agence de service et de paiements (ASP) se sont mobilisés pour 

assurer la continuité de la gestion et des paiements des aides de la 

Politique Agricole Commune (PAC).

Ainsi, malgré les contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire, et pour 

que les premiers paiements des avances puissent avoir lieu selon le 

calendrier normal, la Chambre d’agriculture de l’Isère a rapidement 
organisé les déclarations à distance. 
Télé rendez-vous par visio et partage d’écran, mais aussi par téléphone 

et mails ont ainsi été privilégiés pour s’adapter aux agriculteurs selon 

leurs équipements. Ce dispositif à distance s’est complété de rendez-

vous présentiel, à compter du 12 mai, selon des règles sanitaires strictes.

Mi-mai : 750 rendez-vous, dont 200 en présentiel, ont été réalisés ou

programmés.



Favoriser les débouchés alternatifs en circuits courts 

Face à l’impossibilité pour certaines mairies d’autoriser la continuité des 

marchés, la Chambre d’agriculture de l’Isère et les communes se sont 

rapidement organisées pour continuer à assurer l’accès aux produits 

fermiers pour les habitants, et permettre aux agriculteurs une solution 

de débouchés. Drives fermiers, mais aussi site de commande groupées 
se sont déployés.

LETTRE D’INFORMATION 3

« Cette crise sanitaire montre qu’il 
est nécessaire que les produits 
isérois et leurs spécificités 
reprennent leur place sur le 
territoire, auprès des distributeurs, 
comme des consommateurs. Nous 
avons un climat tempéré en Isère, on 
a donc la chance de pouvoir tout 
faire. Il faut organiser ce commerce 
de proximité de manière massive, ce 
que permet l’outil du PAA*. » Pascal 
Denolly, Vice Président Chambre 
d’agriculture de l’Isère.

Un projet inédit avec le Département pour sécuriser 
l’approvisionnement alimentaire

Dans le cadre du Pôle Agroalimentaire isérois (PAA), une plateforme 
digitale a été ouverte le jeudi 2 avril 2020 permettant de connecter en 

temps réel acheteurs professionnels et vendeurs de produits de 

proximité. Interactive, elle apporte une réponse immédiate à tous les 

acteurs de la chaîne agroalimentaire et permet aux consommateurs de 

trouver des produits isérois sur leurs lieux d’achats.

         Consulter : https://produits-locaux.ishere.fr/

Faire connaître les produits proches de chez soi 
pendant le confinement : la carte interactive

Sensibiliser au bien manger, et aux ressources du territoire, pour des 

questions de restriction de mobilité, mais aussi dans un objectif de 

soutien à l’économie locale, est plus que jamais d’actualité pendant la 

crise, mais aussi pour limiter les conséquences de l’après. 

A ce titre, une carte interactive répertoriant des produits locaux 
disponibles durant le confinement a été mise en ligne le 03 avril sur le 

site de la Chambre d’agriculture de l’Isère. Non exhaustive et participative, 

elle est conçue sur la base des informations communiquées par les 

agriculteurs suite à la fermeture de certains circuits de distribution ou 

faisant de la vente directe durant cette période de crise. Mise à jour 

quotidiennement, elle répertorie également les solutions alternatives 

mises en place (micro-marchés, AMAP…) et les 25 magasins de 

producteurs tous restés ouverts.

         Consulter notre site Rubrique COVID-19 > Où trouver des produits 
locaux dans l’Isère durant le confinement ?

Zoom sur : 
les drives fermiers de 
Villefontaine et Saint Marcellin

Dès le 7 avril s’est tenu le premier Drive des producteurs 
locaux mis en place par la ville de Villefontaine. Cette 
première édition, organisée en un temps record, a rencontré 
un franc succès : 230 commandes ont été passées aux 4 
producteurs présents qui proposaient une large gamme de 
produits : fruits, légumes, viande, fromage, œufs et miel.
Fort de l’expérience de Villefontaine, la Chambre d’agriculture 
de l’Isère a capitalisé sur cette initiative en accompagnant la 
ville de Saint-Marcellin sur son territoire.  En collaboration 
avec onze producteurs locaux (miel, volailles, fromages, 
laitages, œufs, fruits et légumes, pain…) et Saint-Marcellin 
Vercors Isère communauté, la ville a à son tour organisé son 
premier « Drive des producteurs » le mardi 14 avril.

 

70 producteurs ont rejoint la plateforme après son ouverture, 80 

artisans transformateurs  et 140 distributeurs (grande distribution, 
distributeurs spécialisés, petits distributeurs, restaurants/traiteurs).

Elle référence près de 500 produits alimentaires toutes filières 
confondues (fruits, légumes, fromages et produits laitiers, œufs, 
viandes, charcuterie, boissons, farine…).

Consulter notre site Rubrique COVID-19 > Circuits de proximité : Mise 
en relation producteurs distributeurs avec la plateforme PAA. 

  PAA* : chiffres clés  
 

Un questionnaire de recensement des ventes de produits envoyé à plus de 600  
producteurs fermiers du territoire pour favoriser leur identification par les 
consommateurs.

244 points de vente fermiers, 135 marchés maintenus et 24 magasins de 
producteurs répertoriés sur la carte.

Une communication Grand Public à travers la Presse locale, blogs et plateformes 
participatives.

  Carte interactive : chiffres clés  

* Pôle Agroalimentaire de l’Isère
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A la recherche de bras !

Parmi les multiples défis de la crise, les besoins en main d’œuvre agri-

cole ont aussi été en première ligne. Que ce soit pour répondre aux 

besoins des activités quotidiennes comme saisonnières, le réseau des 

Chambres d’agriculture s’est mobilisé aux côtés des acteurs écono-

miques pour un appel à l’aide.

Une action de communication a notamment été lancée au niveau local 

afin d’informer sur les dispositifs lancés : 

 

• «Des bras pour ton assiette», plateforme de mise en relation entre 

employeur et candidat portée par WiziFarm.

• Mobilisation emploi, site mis en place par le Ministère du Travail et 

Pôle emploi répertoriant les secteurs ayant des besoins en 

recrutement. 

• Travail en synergies avec Agriemploi 38 afin de mieux croiser les 

besoins sur le marché local, et les ressources à disposition

• Service de Remplacement Isère pour venir en aide aux exploitants 

malades du Covid-19

         Consulter notre site Rubrique COVID-19 > Besoins en main 
d’œuvre agricole durant le confinement.

Emploi, création, repriseZoom sur : 
CultivonsLaVie : 
la campagne Grand-Public 
lancée la semaine du 20 avril

Cultivons la vie : c’est le message des Chambres d’agriculture 
d’Auvergne-Rhône-Alpes pour mettre en lumière les  hommes  
et  les femmes qui s’activent au quotidien pour apporter le 
meilleur dans nos assiettes et faire vivre nos territoires.
En   utilisant   essentiellement   les   réseaux   sociaux, les 
Chambres d’agriculture souhaitent proposer aux habitants 
d’Auvergne-Rhône-Alpes de découvrir comment avec 
l’agriculture, chacun bénéficie de : 
+  de  local  dans  son  assiette :  en achetant des  produits 
régionaux chez  les  producteurs,  bien sûr, mais  aussi  
partout ailleurs, chacun profite de produits frais, de saison, 
de qualité. 
+ de vie près de chez soi : plus de 116 000 hommes et femmes 
travaillent dans les fermes d’Auvergne – Rhône - Alpes  
sans oublier les 2600 entreprises agro-alimentaires de la 
région qui transforment les produits. Consommer local, c’est 
soutenir toute une activité de proximité, non délocalisable.  
C’est aussi favoriser le  maintien  d’une activité  économique  
dans  les  zones  rurales  et l’entretien indispensable des 
paysages régionaux.

Consulter la page Facebook ChambresAgriAuRA

Zoom sur : 
le suivi installation 
en confinement

Permettre aux futurs agriculteurs•trices de donner vie à leur projet 
et continuer à bénéficier de dynamiques collectives, autrement, a 
été un enjeu important de la création reprise d’exploitation.
Face au besoin d’adaptation, et dans le cadre de notre 
accompagnement à distance, le lancement d’une classe virtuelle 
«Je me forme pour réussir» a été testé grandeur nature.
Egalement, le travail en étroite collaboration avec la DDT, le 
Département de l’Isère et la Région pour faire remonter les 
problématiques rencontrés sur le terrain et faire avancer les 
possibilités de dérogation en matière de DJA, PCAE a permis de 
porter un peu plus loin notre accompagnement.

         Consulter notre rubrique : Quel suivi installation en confinement ?



ACTIONS PHARES 2019  

Actions phares
•  Finalisation des « PAEN » auprès de la CAPI, Sassenage, Le Touvet ; 3 en 
projets (Voreppe, Plateau des Petites Roches, Gresivaudan) 2  ZAP crées (St 
Prim, Charnècles Renage).

•  Création d’un observatoire de l’agriculture sur le Sud-Isère .

•  Rédaction de la première doctrine départementale avec l’Etat sur la 
compensation agricole .

Chiffres clés

50 agriculteurs pilotes engagés dans des groupes Ecophyto 
de réduction des phytosanitaires avec 9 PAEC en cours en Isère

Plus de 50 participants à la journée « gestion des eaux de lavage 
des noix » en partenariat avec la Senura - station d’expérimentation 

Chiffres clés

120 mises en relation amont aval – 43 producteurs-28 magasins 
comptabilisés dans les actions du Pôle Agroalimentaire.

25 points de vente collectif hissant l’Isère en 1ère position au niveau national 
- 1 création à La Mûre en 2019 - 3 projets en cours (2020) sur Comboire, le Triève, 
Pont de Beauvoisin.

Environnement & alimentation
Engager la transition des 
exploitations

Promouvoir une 
alimentation durable

Actions phares
•  Mise en valeur des exploitations intégrant la biodiversité dans leur 
logique de production par l’organisation du concours Prairies Fleuries 
(secteur de la Bièvre).

•  Promotion de la valorisation du bois des haies bocagères et noyers 
suite aux calamités de juin et novembre.

• Accompagnement de 5 projets collectifs d’irrigation (création ou 
substitution) sur le département (Plateau de Louze, Aoste, Sud 
Grésivaudan, ASA Charette, 4 vallées) en partenariat avec l’ADI38. 

Actions phares
• Promotion des services de l’Abattoir de Grenoble suite à la création            
de la salle de découpe.

• Passage en HVE : Formation à destination des Fruitiers Dauphinois  
engagé en 2019.

• Eleveurs de saveurs iséroises : accompagnement stratégique pour 
répondre au marché RHD et GMS.

• Accompagnement d’un projet interdépartemental sur la mise en place 
d’une IGP sur la zone Saint Félicien via la création de l’association porteuse 
du projet.

• Groupe de travail sur la mise en place d’un projet lait UHT différencié en 
lien avec le département des Hautes Alpes, et le développement Alpes 

is(h)ere.

Territoire & valeur partagée
Préserver les ressources 
naturelles

Chiffres clés

80 avis rendus dans le cadre de documents d’urbanisme (PLU, PLUi…). 

150 permis de construire étudiés.

7études d’impact réalisées.

Forestier & agroforesterie
Actions phares
• 1/2 journée technique organisée dans le cadre du mois de la forêt en Pays 
Voironnais - information sur la valorisation de la haie, sa gestion et la 
valorisation du bois.

•  Groupe de travail Belledonne (en lien avec ADABEL et Espace Belledonne, la 
communauté de communes du Grésivaudan) sur les thématiques 
Agroforesterie Intraparcellaire, gestion et valorisation de la haie, installation 
des parcours de volailles.

•  Etudes sur l’adaptation des essences au changement climatique dans le 
Sud-Isère (en partenariat avec le CRPF et l’ONF) et la gestion forestière pour 
une mobilisation durable des forêts.

Chiffres clés
34 chantiers de massification pour 15956 m3 mobilisés, en lien avec 271 
propriétaires forestiers privés, sur 206 ha et 349 parcelles. 

2 télépilotes (drone) proposant de l’imagerie et du traitement de données, 
notamment pour évaluer la santé des forêts.

13 projets de desserte en partenariat avec la DRAAF, afin de mieux desservir 
et exploiter les bois, et favoriser ainsi une meilleure gestion forestière.

LETTRE D’INFORMATION 5



Permettre le développement & 
l’expérimentation de solutions 
émergentes
Actions phares
•  Inauguration du premier méthaniseur 100% agricole isérois à Apprieu.

• Clôture du PSDR « SYAM » - systèmes alimentaires du milieu – réunissant 
logisticiens, économistes, sociologues et acteurs du développement, pour 
mieux comprendre et caractériser ces systèmes, entre circuits-courts et 
filières longues.

Chiffres clés

25 projets de méthanisation agricole sur le département 
(2 en fonctionnement, 3 en construction, 20 en développement). 

Plus de 200 participants aux portes ouvertes Innov’Action, rendez-vous 
des agriculteurs innovants.

Créer une passerelle entre 
société & agriculture
Actions phares
• Charte de bon voisinage signée le 10/12/2019 entre les riverains et les 
nuciculteurs en Vallée de l’Isère. 

• Edition de planches de BD sur les thèmes de l’entretien des paysages, et le 
partage de la route en collaboration avec l’ADABEL (Association pour le 
Développement de l’Agriculture de BELledonne). 740 tirages & reprise de la 
presse dans leurs publications locales.

• Soutien au projet de la maison de Pays (Trièves) qui a vocation à assurer la 
promotion de produits agricoles/artisanaux et artistiques.

Chiffres clés
9 conventions de partenariat avec les collectivités qui mettent en commun 
des moyens d’actions.

8 comités de territoire, groupes mixtes d’agriculteurs, élus et société civile, 
animés par la Chambre de l’Isère cette année.

45 000 visiteurs de l’opération Prenez la Clé des Champs                     
sur 3 départements en 2019. 66 fermes en porte ouvertes.

Perfomances économique 
et sociales 
Informer, former, agir
Actions phares
• Accompagnement réglementaire : Mise en place d’une formation 
liée aux bonnes pratiques de biosécurité en élevage de porcs. 
70 éleveurs accompagnés dans la prévention des risques sanitaires.

• Contrôle de la performance et appui technique : une 100 aine 
d’éleveurs accompagnés dans la performance technique de leurs 
troupeaux.

• Diffusion d’informations sur les dispositifs d’aides de l’Etat, de la 
Région et du Département et de conseils techniques, économiques, 
réglementaires et environnementaux réguliers, rapides, d’actualités et 
pratiques : 24 Flash élevage et 17 Patu’RA envoyé auprès de 1200 
éleveurs.

Chiffres clés

Plus de 200 Plans de fumure réalisés. 479 dossiers de demandes 
d’indemnisation sécheresse ont été instruits par la Chambre d’agriculture de l’Isère en 
2019 pour le compte du Département de l’Isère. La Chambre a également apporté son 
aide à 107 éleveurs dans leurs demandes d’indemnisation auprès de la Région et à 65 
éleveurs dans leurs dépôts de dossiers TéléCALAM (procédure d’indemnisation Etat). 

90 dossiers d’aides et de subvention déposés (projet bâtiment). 170 
Producteurs fermiers accompagnés dans le cadre de la convention avec AFPI 
(Association des Producteurs Fermiers de l’Isère – dont l’objectif est de défendre les 
intérêts de la filière fermière) .

Renouveler les générations, 
favoriser l’emploi
Actions phares
• Première action collective « cédants – repreneurs » organisée en Isère 

à la MFR de Coublevie le 13 décembre 2019 pour favoriser la 

transmission en élevage.

• Mise en place d’une nouvelle équipe dédiée à l’accompagnement à 

l’émergence, avec un volet coaching sur l’aide à la décision.

• Développement d’actions collectives de promotion de l’Agriculture 

Biologique.

Chiffres clés

400 nouveaux candidats accueillis par an,150 installations 

réalisées dont 51 avec aide à l’installation de l’Etat,150 contacts avec des 

cédants. 400 agriculteurs accompagnés dans le cadre du sillon dauphinois, 
cellule d’aide et de prévention destinée aux agriculteurs en difficulté.
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 Formations

 Conseils

 Etudes

 Actions territoriales 

 Minut’agro38 : L’actu technique et agronomique au bon 
moment de la saison culturale.

 Flash élevage : Lettre d’information technique et 
réglementaire à destination des éleveurs.

 Pâtur’AURA : Bulletin de suivi de la pousse de l’herbe.

 Flash Info ambroisie : Lettre d’information, observations 
et préconisations d’interventions d’avril à septembre.

 La note bio : Lettre d’information aux maraîchers.

 Techniques

 Economiques

 Innov’action

 Terres de débat

 Prenez la clé des 
champs

NOS 
SERVICES 

NOS 
PUBLICATIONS

NOS 
ÉVENEMENTS

NOTRE ACTU



CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DE L’ISÈRE
40 av Marcelin Berthelot
CS 92608
38036 GRENOBLE Cedex 2
accueil@isere.chambagri.fr
Tél. 04 76 20 68 68

LA TOUR DU PIN
3, passage Romain Bouquet
38110 La Tour du Pin

ST ETIENNE DE ST GEOIRS
15, rue Charles Lindbergh
ZAC Grenoble Air Parc
38590 St Etienne de ST Geoirs

CHATTE
385 A, route de Saint Marcellin
38160 Chatte

LA MURE 
36, route de Ponsonnas
38350 La Mure

VIENNE
27 rue Denfert Rochereau
38200 Vienne

Les actions de 
la Chambre 

d’agriculture 
de l’Isère sont 

notamment 
soutenues par : 

Le Département 
de l’Isère, la 

Région Auvergne 
Rhône-Alpes, 
l’Etat, l’Union 
Européenne, 

l’Agence de 
l’eau Rhône 

Méditerranée 
Corse, le fond 

CASDAR, les 
collectivités 
territoriales. 

NOS
IMPLANTATIONS

D

04 76 20 68 68

La Chambre d’agriculture 
de l’Isère est certifiée pour 
ses activités de conseil et de 
formationSUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ

SUR NOTRE PAGE FACEBOOK www.isere.chambres-agriculture.fr
Conception/réalisation Chambre d’agriculture de l’Isère - Juin 2020 - Crédit photos :  © pixabay - © Freepik - Réseau national des Chambres d’agriculture 

Ce docment est imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement avec des encres à bases de produits végétaux.

£


