
JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021
SOUS LE CHAPITEAU DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES

9h EDT38 : Formation conducteur de travaux

9h30 CACE : Préparation de la transmission des structures agricoles

10h AGRI EMPLOI : 
Salarier via le groupement d’employeur : les avantages

10h GITES DE FRANCE : Créer un gîte ou une chambre d’hôte, comment valoriser un 
patrimoine en développant une activité d’accueil touristique chez l’habitant. Les 
étapes clés de la création d’un hébergement touristique.

10h30 EDT38 : Formation conducteur de travaux 10h30 MSA : Prévention de la Maladie de Lyme

11h CASRA : Le financement des énergies renouvelables 11h CDA38 : Conférence sur la fertilité des sols

11h30 MFR : Valoriser local, former local, produire local  
MFR de Chatte et de Vif : Retours d’expérience d’agriculteurs qui 
ont travaillé avec des jeunes.

11h30 CDA38 : Remise des prix «Enterre ton slip»

12h Pole Agro Alimentaire : Les opportunités en grandes et moyennes 
surfaces pour les produits locaux et les contraintes extérieures

12h Pole Agro Alimentaire : Les opportunités en grandes et moyennes surfaces pour 
les produits locaux et les contraintes extérieures

14h MSA : 
Prévention de la Maladie de Lyme

14h FDSEA : Les règles de transfert des terres et bâtiments agricoles suite aux départs 
en retraite de chefs d’exploitation

14h30 SICAREV : Contention / Bien être animal / Batiment 14h30 MSA : Le répit en agriculture

15h CER FRANCE : 
Préparer la transmission de mon entreprise : pourquoi et comment 
l’optimiser ?

15h CER FRANCE : Une nouvelle vision de la transmission à travers le diagnostic 
agraire, la dimension temps de travail, étude issue d’une étude de cas dans les 
quatre montagnes et le Vercors Central

15h30 GDS : Besnoitiose : innovation et stratégie de demain 15h30 GDS : Besnoitiose : innovation et stratégie de demain

16h SAFER Le foncier agricole en Isère, évolution des prix, consomma-
tion foncière, quelles solutions pour préserver le foncier ?

16h SAFER Le foncier agricole en Isère, évolution des prix, consommation foncière, 
quelles solutions pour préserver le foncier?

16h30 MUTUALIA : Ouverture du centre du sommeil de Grenoble 16h30 CASRA : L’accompagnement du renouvellement des générations

17h INAUGURATION AVEC LES ÉLUS

18h30 Remise des PRIX DE L’EXCELLENCE par Terre Dauphinoise

SOUS LE CHAPITEAU JEUNES AGRICULTEURS
10h30 Présentation du parcours installation

14h30 Présentation du parcours installation

SUR L’ESPACE D’ANIMATION EXTÉRIEUR
10h CDA38 : Démonstration de broyage 10h CDA38 : Démonstration de broyage

15h CDA38 : Démonstration de broyage 15h CDA38 : Démonstration de broyage

SOUS LE CHAPITEAU DES OVINS
10h30 GDS 38 : Les outils informatiques en élevage ovin 

11h15 CDA38 : Le pâturage des pérennes par les ovins 11h15 OS ROM : Acheter des agnelles ou les produire ?

12h00 Présentation de la coop Agneau Soleil

12h15 Présentation de matériel de contention

14h DDT : Présentation du Plan Loup 14h OS ROM :Des brebis rustiques pour s’adapter au changement climatique

14h45 CDA38 : S’installer en élevage ovin, des repères pour réussir 14h45 CDA38 : S’installer en élevage ovin : des repères pour réussir

15h30 LA FILIÈRE VIANDES AGRO-PASTORALES : une valorisation de 
l’agneau d’alpage

15h30 LA FILIÈRE VIANDES AGRO-PASTORALES : une valorisation de l’agneau d’alpage

16h15 CDA38 : Le contrôle de performances ovin pour un troupeau de 
qualité

16h15 CDA38 : Le contrôle de performances ovin pour un troupeau de qualité

SOUS LE CHAPITEAU CHAROLAIS SUD-EST
9H Accueil des candidats au concours de pointage 9h-12h Concours des bovins reproducteurs femelles genisses et prix spéciaux et challenge 

régional

9h30 à 
11h

Concours de pointage Dès 12h Restauration Charolaise

Dès 12h Restauration Charolaise 14h Concours des adultes femelles – prix spéciaux et challenge régional

12h30 Remise des prix concours de pointage 16h30 Présentation des champions du concours

13h30 
à 17h

Concours des bovins reproducteurs mâles jeunes et adultes avec 
prix spéciaux et challenge régional

EDT38 : Entrepreneur des Territoires de l’Isère
CASRA : Crédit Agricole Sud-Rhone-Alpes
CDA38 : Chambre d’agriculture de l’Isère
CACE : Crédit Agricole Centre Est
OS ROM : Organisme de Sélection des Races Ovines des Massifs

20h NUIT DE L’AGRICULTURE : conférence « un dispositif anti-grêle peut-il 
dévier la pluie ? » suivi d’un cocktail dinatoire


