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CONTACTER 
pour quels

services

à la Chambre 
d'agriculture

de l'Isère

QUI
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CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DE L’ISÈRE

PARTENAIRE 
DES ENTREPRISES 
AGRICOLES ET 
DES ACTEURS 
DES TERRITOIRES

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ

L’écoute
proche pour mieux vous comprendre

La réactivité
pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’efficacité
des prestations pertinentes au bon moment

L’expertise
une large palette de compétences

La clarté des informations
pour une relation en toute confiance

L’éthique
des valeurs pour le respect de vos intérêts

DES PRESTATIONS 
CERTIFIÉES POUR
LA RÉUSSITE DE 
VOS PROJETS
• CONSEIL

• FORMATION

• ÉTUDE

• DIAGNOSTIC

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 
EN CHARGE DE 
L’AGRICULTURE, 
SOUS LE NUMÉRO 
IF01762
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Il comprend différents services  pour 
répondre à vos attentes :

→ Information individuelle  : accueil 
physique et téléphonique

→ Information collective  : Site internet 
www.isere.chambres-agriculture.fr, journées 
techniques, démonstrations sur le terrain, 
portes ouvertes, bulletins d’information

notre vocation 

→ Former, informer et conseiller les 
agriculteurs au quotidien, 
accompagner leurs projets 
individuels et collectifs,

→ Etre aux côtés des collectivités 
territoriales sur la gestion de l’espace 
et leurs projets territoriaux pour 
créer les conditions d’une 
agriculture pérenne et en 
développement,

→ Contribuer au dynamisme et à la 
performance de l’agriculture,

→ Représenter les intérêts de la 
profession agricole auprès des 
pouvoirs publics et des collectivités 
locales

Il comprend différents services  pour 
répondre à vos attentes :

→ Information individuelle  : accueil 
physique et téléphonique

→ Information collective  : Site 
internet www.isere.chambres-
agriculture.fr, journées techniques, 
démonstrations sur le terrain, portes 
ouvertes, bulletins d’information 
ciblée….

→ Formation collective  : ponctuelle 
ou sur la durée

→ Prestation individuelle et collective 
(conseil, conseil phytosanitaire, 
accompagnement, expertise, …)

→ Services en ligne sur : www.isere.
chambres-agriculture.fr

notre accompagnement

Ce guide des services a pour vocation de présenter l’ensemble des domaines 
d’intervention de la Chambre d’agriculture de l'Isère, ses interlocuteurs et les services 
proposés.

nos engagements qualité

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION
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→ Recherchez un repreneur ou un 
associé grâce au répertoire départ 
installation (RDI)

→ Recherchez une exploitation grâce 
au répertoire départ installation 

→ Réalisez un stage test avec vos 
futurs associés ou votre cédant*

→ Audit de transmission d’entreprise 
agricole et rurale*

Contact : 04 76 20 67 72

→ Accompagnement installation 
PROAGRI Installation : bâtir un projet 
solide*

Contact : 04 76 93 95 22

POINT ACCUEIL INSTALLATION

04 76 20 67 01
Lundi, mardi et jeudi matin

frederique fort
⇀ CEPPP ⇀ Formations
St Etienne de St Geoirs
04 76 20 68 05
ceppp@isere.chambagri.fr

virginie thouvenin
⇀ CEPPP ⇀ Formations
La Tour du Pin
06 61 03 00 15
ceppp@isere.chambagri.fr

POINT ACCUEIL TRANSMISSION

04 76 20 67 72

marion canaud
⇀ Voironnais sud ⇀ Haut-Grésivaudan 
⇀ Métro  ⇀ Sud-Isère
06 89 95 35 58
marion.canaud@isere.chambagri.fr

thibaut charbonnier
⇀ Voironnais nord ⇀ Chartreuse ⇀ 
Nord-Isère
06 61 03 07 64
thibaut.charbonnier@isere.chambagri.fr

audrey pangolin
⇀ Sud Grésivaudan ⇀ Vercors ⇀ 
Entre Bièvre et Rhône ⇀ Vienne 
Condrieu agglomération
06 82 57 68 82
audrey.pangolin@isere.chambagri.fr

  ⇀ INSTALLATION ⇀ TRANSMISSION ⇀ 
CRÉATION ⇀ REPRISE

 une information
 un conseil
 un accompagnement

Vos contacts pour

veronique rochedy
⇀  CEPPP ⇀ PAI 
Grenoble
04 76 20 67 01
point-accueil-installation@isere.chambagri.fr

L’espace créateurs rassemble les dispositifs d’accompagnement à l’installation et création/reprise d’activité : 

→ PAI (Point Accueil Installation) : accueil et orientation de tous les porteurs d’un projet d’installation / 
information sur les aides à l’installation

→ CEPPP (Centre d’élaboration des Plans de Professionnalisation Personnalisés) : réalisation d’une évaluation 
de compétences aboutissant à un plan de formation adapté au projet du candidat (et incluant un stage 21h si 
demande de la DJA)

→ Formations : stages courts sur les thématiques et étapes de la création d’entreprise

→ RDI (Répertoire Départ Installation) : inscription des candidats en recherche d’exploitation/foncier et mise en 
relation avec les cédants qui ont des offres d’exploitation/foncier

* Les prestations marquées d’une astérisque (*) sont certifiées

RÉUNIONS D’INFORMATION 
COLLECTIVES

ou RDV individualisé selon le stade de votre projet

PRESTATIONS

→ Exemples :  
« je passe de l’idée au projet »,

« J’évalue mes compétences, je me 
forme pour réussir »,

« je prépare la transmission juridique, 
fiscale et humaine de mon exploitation 
»…

FORMATIONS

JOURNÉES INSTALLATION
visites de fermes avec témoignages d’agriculteurs
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www.repertoireinstallation.com 

www.deveniragriculteur.fr
 

Le site référence en Auvergne Rhône-Alpes, pour 
découvrir le métier d’agriculteur, créer, reprendre ou 

transmettre une exploitation agricole.



→  Elevage bovins allaitant / ovins :
Avenir élevage*
Appui technique à la carte*
Mesurez le potentiel génétique de votre 
troupeau

Contacts : 
Sarah Dupire ⇀ 06 89 95 35 28 (bovins allaitant)

Marie Monin ⇀ 06 81 44 95 42 (ovins)

→ Contrôlez votre machine à traire
Contact : Xavier Depeupierre ⇀ 06 07 51 08 22

→ Assurez la maîtrise technique et sanitaire de vos 
transformations fromagères*

Contact : Véronique Gitton ⇀ 06 81 44 95 47

→ Réalisez votre diagnostic d’autonomie 
alimentaire (tout élevage)*

Contact : 04 74 83 25 01

→ Assurez la maîtrise technique et sanitaire de vos 
transformations carnées et végétales

Contact : Gilles Testanière ⇀ 06 59 54 89 92

→ Réalisez votre diagnostic de conversion à 
l’agriculture biologique* (tout élevage)

Contact : 04 76 20 67 42

  ⇀ PRODUCTIONS ANIMALES

 une information
 un conseil
 un accompagnement

Vos contacts pour

→ Flash Elevage : 
actu technique et 
réglementaire, bimensuel

→ Pâtura : bulletin de suivi 
de la pousse de l’herbe

NEWS- 
LETTERS

marie monin
⇀ Elevage ovin 
St Etienne de St Geoirs
06 81 44 95 42
marie.monin@isere.chambagri.fr

françois gaudin
⇀ Elevage volailles et porcs 
fermiers
Romans
06 22 42 54 03
francois.gaudin@drome.chambagri.fr

jean-pierre manteaux
⇀ Systèmes fourragers et 
autonomie alimentaire des élevages
Romans 
06 22 42 53 88
jeanpierre.manteaux@drome.chambagri.fr

sarah dupire
⇀ Elevage bovin allaitant
St Etienne de St Geoirs
06 89 95 35 28
sarah.dupire@isere.chambagri.fr

véronique gitton
⇀ Transformation fermière  fromagère
La Tour du Pin
06 81 44 95 47
veronique.gitton@isere.chambagri.fr

gilles testanière
⇀ Transformation fermière carnée et 
végétale 
Grenoble
06 59 54 89 92
gilles.testaniere@isere.chambagri.fr

xavier depeupière
⇀ Traite Isère et Ain
06 07 51 08 22
xavier.depeupiere@ain.chambagri.fr

béatrice cocheril
⇀ Identification animale
Grenoble
04 76 20 68 04
identification@isere.chambagri.fr

→ Exemples : 
 « J’améliore la qualité de 
mes carcasses de porc par 
la conduite d’élevage »,

« je conduis un atelier 
volailles de chair 
fermière »,

« je fabrique des fromages 
lactiques », « Je convertis 
mon exploitation en bio »

FORMATIONSPRESTATIONS

* Les prestations marquées d’une astérisque (*) sont certifiées
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→ Maraîchage : conseil 
à la carte* 

Contact : Christel Robert  
⇀ 06 98 02 12 58

→ Appui technique à la production 
de noix* 

→ Appui technique à la production 
de noix biologique* 

→ Recevez le bulletin technique 
noyer* 

→ Attestations - expertises 
en verger de noyers

Contact : Ghislain Bouvet  
⇀ 06 74 38 28 69

→ Appui technique collectif en 
arboriculture 

→ Appui technique indivi-duel en 
arboriculture 

 
Contact : Marion Bouilloux 

 ⇀ 06 22 42 53 89

Prestations pouvant inclure du conseil phytosanitaire 
sur la base d’un diagnostic de la situation sanitaire d’une 
culture, préconisations de méthodes de lutte utilisant des 
produits phytosanitaires contre les organismes indésirables 
et nuisibles aux végétaux .

La Chambre d’agriculture de l’Isère est agréée par le Minis-
tère chargé de l’Agriculture pour son activité de Conseil in-
dépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, 
dans le cadre de l’agrément multisites porté par l’APCA  (N° 
d’agrément IF01762)

 une information
 un conseil
 un accompagnement

Vos contacts pour

⇀ ARBORICULTURE ⇀ 
MARAÎCHAGE

christel robert
⇀ Maraîchage
Grenoble
06 98 02 12 58
christel.robert@isere.chambagri.f

ghislain bouvet
⇀ Production de Noix ⇀ Réseau Déphy 
écophyto
Chatte
06 74 38 28 69
ghislain.bouvet@isere.chambagri.fr

marion bouilloux
⇀ Arboriculture
Etoile sur Rhône
06 22 42 53 89
marion.bouilloux@drome.chambagri.fr.

⇀ BATIMENT ⇀ ENERGIE

→ Exemples : 
« Maraîchage : j’optimise mon plan de 
culture »,

«J’apprends à conduire des engins pour 
la récolte des noix »,

« je vis du maraîchage bio sur une 
petite surface »

FORMATIONS

→ Exemples : 
« Méthanisation : je pose mes repères 
lors d’une visite commentée d’unité »,

« Méthanisation : je repère les enjeux 
pour mon exploitation »

FORMATIONS

→ Estimez la valeur de vos 
bâtiments (vente ou location)

→ Diagnostic environnemental 
d’élevage

→ Conseil bâtiment et réalisation 
d’esquisses*

→ Déposez votre demande de 
permis de construire

Contact : François Guillot 
⇀ 06 61 02 79 62

→ ICPE, déclaration d’installation 
classée pour la protection de 
l’environnement

→ Réduisez votre facture 
énergétique : Diagnostic PPE*

→ Réduisez votre facture 
énergétique : Investissements et 
changements de pratiques*

Contact : Fabienne Guerraz 
⇀ 06 61 02 82 97

→ Monter un dossier de subvention 
(PCAE, Autonomie alimentaire, ...)

Contact :  04 74 83 25 01

francois guillot
⇀ Bâtiments agricoles ⇀ Ventilation et 
ambiance
La Tour du Pin
06 61 02 79 62
francois.guillot@isere.chambagri.fr

fabienne guerraz
⇀ Bâtiments agricoles ⇀ Plan de 
performance énergétique ⇀ Economies 
d’énergie
Grenoble
06 61 02 82 97
fabienne.guerraz@isere.chambagri.fr

jean-paul sauzet
⇀ Economies d’énergie ⇀ Méthanisation 
agricole ⇀ Plans climat territoriaux ⇀ Etudes 
d’opportunités de production d’énergie ou 
de biomasse (photovoltaïque, 
méthanisation, bois energie...) ⇀ 
Accompagnement à la maîtrise d’oeuvre
Grenoble ⇀ 06 61 02 74 55
jeanpaul.sauzet@isere.chambagri.fr

PRESTATIONS PRESTATIONS
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* Les prestations marquées d’une astérisque (*) sont certifiées * Les prestations marquées d’une astérisque (*) sont certifiées
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→ Gérez et suivez vos cultures avec 
« Mes p@rcelles »

→ Réalisez votre plan de fumure en accord 
avec la réglementation*

Contact ⇀ 04 76 93 78 74

→ Réalisez votre plan de gestion des haies

→ Concevez votre aire de remplissage / lavage 
du pulvérisateur*

Contact : Robinson Stieven ⇀ 06 81 44 95 54

→ Recevez un bulletin d’avertissement irrigation
Contact : Audrey Tabone ⇀ 06 89 95 35 56

→ Maîtrise de l’érosion et des coulées d’eaux 
boueuses*

Contact : Jean-Pascal Mure ⇀ 06 63 54 14 07

→ Engagez un programme d’actions de lutte 
contre l’ambroisie en milieu agricole

Contact : Mélia Rodriguez ⇀ 06 64 20 93 91

→ Engagez une démarche agricole de protection 
de vos captages*

Contact : Sandra Riquet ⇀ 06 81 44 95 59

 une information
 un conseil
 un accompagnement

Vos contacts pour

→ Minut’agro38 : actu 
technique et agronomique, 
diffusion mensuelle

→ Tours de plaine, 
démonstration de matériel, 
innov’action

* Les prestations marquées d’une astérisque (*) sont certifiées

robinson stieven
⇀ Déchets ⇀ Compostage ⇀ Prairies
⇀ Biodiversité ⇀ Plan d’épandage ⇀ Plan 
de Fumure Sud-Isère
Grenoble
06 81 44 95 54
robinson.stieven@isere.chambagri.fr

chloé baranowski
⇀ Qualité de l’eau ⇀ Terre & eau ⇀ Plan 
de Fumure Bièvre ⇀ GIEE
Saint Étienne de Saint Geoirs
06 98 79 74 66
chloe.baranowski@isere.chambagri.fr

alice paillet
⇀ Suivi d’épandage des boues 
 ⇀ Plan de Fumure Nord Isère
La Tour du Pin
06 99 81 63 67
alice.paillet@isere.chambagri.fr

mélia rodriguez
⇀ Qualité de l' eau ⇀ Terre & eau ⇀ Aire de lavage phyto ⇀Ambroisie 
Saint Étienne de Saint Geoirs
06 64 20 93 91
melia.rodriguez@isere.chambagri.fr

audrey tabone
⇀ Irrigation  ⇀ Animation ADI38
Vienne
06 89 95 35 56
audrey.tabone@isere.chambagri.fr

jean-pascal mure
⇀ Sol ⇀ Pédologie ⇀ Erosion
Vienne
06 63 54 14 07
jeanpascal.mure@isere.chambagri.fr

laetitia masson
⇀ Sol ⇀ Techniques culturales simplifiées 
⇀ Ambroisie ⇀ Couverts végétaux
La Tour du Pin
06 74 94 74 43
laetitia.masson@isere.chambagri.fr

nathalie jury
Irrigation ⇀ Organisme Unique de 
Gestion Collective
Vienne
06 74 94 75 81
nathalie.jury@isere.chambagri.fr

olwen thibaud
⇀ Conseil grandes cultures en Agriculture 
biologique
Grenoble
06 07 80 88 43
olwen.thibaud@isere.chambagri.fr

elisabeth jacquet
Valorisation des matières organiques 
⇀ Méthanisation (CIVE) ⇀ Réseau 
Dephy Ecophyto
Grenoble
06 98 02 06 28
elisabeth.jacquet@isere.chambagri.fr

amandine roux
⇀ Ambroisie  ⇀ Qualité de l’eau  ⇀ Terre 
& eau ⇀ Plan de Fumure Nord Isère
La Tour du Pin
06 83 17 80 89
amandine.rooux@isere.chambagri.fr

⇀AGRONOMIE ⇀ GRANDES 
CULTURES ⇀ ENVIRONNEMENT ⇀ 
EAU 

PRESTATIONS

→ Exemples : 
 « Irrigation : je définis mes 
volumes et je pilote au 
mieux mon système»,

« J’épands et je valorise 
les digestats de 
méthanisation »,

« Je convertis mon 
exploitation en bio 
spéciale grande culture »…

FORMATIONS

NEWS- 
LETTERS

ÉVÉNEMENTS

vincent battault
⇀ Mes p@rcelles ⇀ Biodiversité ⇀ Plan 
d’épandage ⇀ Plan de Fumure 
Nord-Isère 
La Tour du Pin
06 60 71 46 51
vincent.battault@isere.chambagri.fr

christelle chalaye
⇀ Conseil grandes cultures ⇀ Réseau 
Dephy Ecophyto ⇀ Plan de Fumure Bièvre
St Etienne de St Geoirs
06 63 36 06 25
christelle.chalaye@isere.chambagri.fr

ophélie boulanger
⇀ Conseil grandes cultures ⇀ Qualité de 
l’eau ⇀ Terre & eau ⇀ Plan de Fumure 4 
Vallées
Saint Étienne de Saint Geoirs
06 74 94 75 93
ophelie.boulanger@isere.chambagri.fr

yann janin
⇀ Conseil grandes cultures ⇀ Qualité de 
l’eau ⇀ Terre & eau Bièvre ⇀ Plan de 
Fumure Bièvre
Saint Étienne de Saint Geoirs
06 69 13 03 83
yann.janin@isere.chambagri.fr
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→ Accompagnement installation :  
PROAGRI Installation : bâtir un projet solide*

→ Chiffrez la faisabilité de votre projet de 
développement d’activités agricoles et rurales*

→ Accompagnement post-installation*
Contact :  

Nord-Isère ⇀ 04 76 93 95 22 
Sud-Isère ⇀ 04 76 30 89 83

→ Accompagnement économique dans le cadre 
du Sillon Dauphinois*

→ Accompagnement des entreprises en 
procédures collectives  
(redressement, liquidation, ...)

Contact : 04 76 93 95 22

→ Réalisez votre diagnostic de conversion 
à l’agriculture biologique*

Contact : ⇀ 04 76 20 67 42

 une information
 un conseil
 un accompagnement

Vos contacts pour

* Les prestations marquées d’une astérisque (*) sont certifiées

STRATÉGIE DE L’EXPLOITATION
PRESTATIONS

→ Exemples : 
« je m’accorde une pause 
pour mieux rebondir dans 
ma vie professionnelle », 

« Je calcule mes coûts 
de production en porc 
fermier », « je repense ma 
commercialisation »…

FORMATIONS

jacques habrard
⇀ Productions animales Nord-Isère
St Etienne de St Geoirs
06 81 44 95 52
jacques.habrard@isere.chambagri.fr

elisabeth moy
⇀ Productions végétales Nord-Isère
St Etienne de St Geoirs
06 61 03 05 51
elisabeth.moy@isere.chambagri.fr

laure agrare
→ Production animales Sud-Isère
Grenoble
06 89 95 35 43
laure.agrare@isere.chambagri.fr

sophie cadet
⇀ Production animales Nord-Isère 
St Etienne de St Geoirs
06 89 95 35 59
sophie.cadet@isere.chambagri.fr

catherine sejau-foncelle
⇀ Productions végétales Sud-Isère
Grenoble
06 61 02 76 15
catherine.sejeaufoncelle@isere.chambagri.fr

audrey vigoureux
⇀ Productions laitières Nord-Isère
St Etienne de St Geoirs
06 50 03 73 52
audrey.vigoureux@isere.chambagri.fr

ségolène balaŸ
⇀ Productions laitières Sud-Isère
Grenoble
06 99 62 08 48
segolene.balay@isere.chambagri.fr

eris papagiannopoulos
⇀ Productions végétales Sud-Isère 
Grenoble
06 02 16 55 25
eris.papagiannopoulos@isere.chambagri.fr

14 ⇀ 15

naïc bernard
⇀  Aide à la décision 
Grenoble
04 76 38 82 56
naic.bernard@isere.chambagri.fr



→ Réalisez votre déclaration pac graphique
Contact : Ahmed Gaouache ⇀ 06 89 95 35 55

→ Réalisez votre plan d’épandage*
Contact : Vincent Battault ⇀ 06 60 71 46 51

→ Réalisez votre contrôle pulvérisateur
Contact : Robinson Stieven ⇀ 06 81 44 95 54

→ Analysez vos contrats pour des bâtiments 
photovoltaïques et la location de toitures

Contact : Marion Charpentier ⇀ 06 15 33 16 47

 une information
 un conseil
 un accompagnement

Vos contacts pour

* Les prestations marquées d’une astérisque (*)  sont certifiées

RÉGLEMENTATION ⇀ GESTION ADMINISTRATIVE

PRESTATIONS

→ Exemple : 
 « Je me forme pour 
réaliser mon Document 
Unique d’Evaluation des 
Risques »

FORMATIONS

robinson stieven
Grenoble
06 81 44 95 54
robinson.stieven@isere.chambagri.fr

marion charpentier
Grenoble
04 76 20 67 65
marion.charpentier@isere.chambagri.fr

alice paillet
Saint Étienne de Saint Geoirs
06 69 13 03 83
alice.paillet@isere.chambagri.fr

Contrôle pulvérisateurDroit des entreprises

MESE (Mission d’Expertise 
et de Suivi des Epandages)

isabelle avocat
Grenoble 
04 76 20 67 20
accueil.cfe@isere.chambagri.fr
 APermanences téléphoniques :
Lundi, jeudi et vendredi matin ⇀ 
Mardi après-midi

Ahmed Gaouache
⇀ Référent Pac ⇀ IPG ⇀ HVE
Grenoble
06 89 95 35 55
ahmed.gaouache@isere.chambagri.fr

Centre de Formalité des Entreprises

Accompagnement 
réglementaire

wissem sened
Grenoble
04 76 20 67 20
accueil.cfe@isere.chambagri.fr
A Permanences téléphoniques :
Lundi, jeudi et vendredi matin ⇀ 
Mardi après-midi

CERTIPHYTO : 
LA CERTIFICATION POUR SÉCURISER L'USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Tout utilisateur de produits phytopharmaceutiques à des fins professionnelles doit posséder 
un certificat d'aptitude obligatoire. Ce certificat est nécessaire pour l'achat de produits 

phytopharmaceutiques à usage professionnel. Sa durée de validité est limitée (5 à 10 ans selon 
votre situation il faut donc penser à le renouveler à temps).

Contact : Pascale Calégari ⇀ 04 76 93 79 56

→ J'obtiens mon certiphyto - Exploitant primo-certificat
→ Je renouvelle mon certiphyto - Exploitant

→ Je renouvelle mon certiphyto via le dispositif ECOPHYTO
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→ Evaluez les impacts de vos projets 
sur l’agriculture

Contact : Sylvie Fanjat ⇀ 06 99 95 67 48

→ Intégrez la question agricole à la réalisation de 
votre PLU / PLUi*

→ Analysez les conséquences de vos choix 
d’urbanisation sur l’activité agricole

→ Mettez en place ou révisez votre réglementation 
de boisement

Contact : Camille Grassies ⇀ 04 76 20 68 98

→ Réhabilitez des secteurs de montagne 
en déprise agricole

Contact : Carole Brunet ⇀ 06 89 95 35 39

→ Mettez en place des outils d’aménagement 
réglementaires (ZAP, PAEN...)

→ Etude territoriale à la carte (analyse des enjeux 
agricoles, outil d’aide à la décision)

→ Appliquer le principe de Eviter, Réduire, 
Compenser à vos projets d'aménagement

Contact : Céline Faillie ⇀ 06 74 94 75 42

→ Bénéficiez d’un conseil juridique
Contact : Fanny Hello ⇀  04 76 20 68 68

 une information
 un conseil
 un accompagnement

Vos contacts pour

→ Diagnostic agricole dans 
le cadre de PLUi

→ Etude d'impact eviter 
Réduire Compenser

→ etude perspectives 
agricoles, diagnostic 
des enjeux liés à la 
transmission.

* Les prestations marquées d’une astérisque (*) sont certifiées

⇀ AMENAGEMENT ⇀ FONCIER ⇀ URBANISME
PRESTATIONS

→ Exemples : 
« J’identifie les zonages 
facilitants ou contraignants 
pour mon exploitation 
agricole »,

« J'assume au mieux ma 
mission de délégué PLU »

FORMATIONS

ETUDES

sylvie fanjat
⇀ Documents d’urbanisme communaux 
et intercommunaux ⇀ Suivi des projets 
d’aménagement ⇀ Etudes d’impact 
Grenoble
06 99 95 67 48
sylvie.fanjat@isere.chambagri.fr

céline faillie
⇀ Etudes d'impact ⇀ Eviter Réduire 
Compenser ⇀ Compensations collec-
tives
Grenoble
06 74 94 75 42
celine.faillie@isere.chambagri.fr

carole brunet
⇀ Diagnostics agricoles dans le cadre 
des PLU et PLUi ⇀ Etudes d’impact 
⇀ Outils de préservation du foncier 
(ZAP, PAEN) ⇀ Outils de reconquête 
du foncier
Grenoble
06 89 95 35 39
carole.brunet@isere.chambagri.fr

camille grassies
⇀ Documents d’urbanisme communaux et 
intercommunaux ⇀ Diagnostics agricoles 
dans le cadre des PLU et PLUi ⇀ Zonages 
environnementaux ⇀ Réglementation des 
boisements ⇀ Etudes d'impact, 
compensations, environnementales
Grenoble
06 76 48 73 98
camille.grassies@isere.chambagri.fr

fanny hello
⇀ Droit de l’urbanisme, de l’aménage-
ment, de l’environnement  ⇀ Droit rural 
⇀ Droits des sols ⇀ Expropriation⇀ 
Permis de construire
Grenoble
06 98 02 11 51
fanny.hello@isere.chambagri.fr

bernard navet
⇀ Droit rural ⇀ Statuts du fermage
Grenoble
04 76 20 67 33 ⇀ Permanences 
téléphoniques : lundi et vendredi de 10h à 
12h
bernard.navet@isere.chambagri.fr
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océane amoric
⇀Bièvre-Isère
06 61 02 76 78
oceane.amoric@isere.chambagri.fr

⇀ Emergence et accompagnement de projets de développement agricole et local 
en lien avec les collectivités : lien entre agriculture et élus / coordination des 
actions de la Chambre d'agriculture sur un territoire

⇀ Découvrez la diversité des actions accompagnées par les 
conseillers territoriaux sur l’ensemble des territoires

A télécharger sur notre site web :
www.isere.chambres-agriculture.fr

 une information
 un conseil
 un accompagnement

Vos contacts pour

⇀ DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

TERRITOIRESthomas béhal
⇀ Vals du Dauphiné ⇀ Bièvre-Est
06 89 95 35 47
thomas.behal@isere.chambagri.fr

élodie Lemière
⇀ Sud-Grésivaudan ⇀ Vercors
06 81 44 95 53
elodie.lemiere@isere.chambagri.fr

lucie girard
⇀ Vienne Condrieu
06 48 56 97 59
lucie.girard@rhone.chambagri.fr

carole brunet
⇀ Grésivaudan
06 89 95 35 39
carole.brunet@isere.chambagri.fr

mélanie hovan
⇀ Métro
06 50 24 01 24
melanie.hovan@isere.chambagri.fr

marie-dominique montixi jusqu'au 15/05/20
⇀ Sud-Isère 
06 89 95 35 53
marie-dominique.montixi@isere.chambagri.fr

béatrice chenet
⇀ Voironnais
07 78 81 86 60
beatrice.chenet@paysvoironnais.com

marie mallet
⇀ Entre Bièvre et Rhône
06 61 03 00 38
marie.mallet@isere.chambagri.fr

hervé weisbrod
⇀ Sud-Isère
06 89 95 35 53
herve.weisbrod@isere.chambagri.fr

thibaut boucher
⇀ Belledonne ⇀ Grésivaudan
06 61 02 62 97
thibaut.boucher@isere.chambagri.fr

sonia coin
⇀ Oisans
06 98 02 08 75
sonia.coin@isere.chambagri.fr

laurent fillion
⇀ Chartreuse
06 61 02 67 98
laurent.fillion@parc-chartreuse.net

Accompagner l’agriculture 
des territoires isérois : 

de l’idée à l’action

LIEN SOCIALTECHNIQUEECONOMIEENVIRONNEMENT

2019

€

C.C. DE LYON
ST EXPUPÉRY EN 

DAUPHINÉ

C.C. DES 
BALCONS

DU DAUPHINÉ

C.C. DE
BIÈVRE EST

BIÈVRE ISÈRE
COMMUNAUTÉ C.A. DU PAYS

VOIRONNAIS

C.C. ENTRE
BIÈVRE

ET RHÔNE

VIENNE 
CONDRIEU 

AGGLOMÉRATION

SAINT MARCELLIN  
VERCORS - ISERE 

COMMUNAUTÉ
C.C. DU 

MASSIF DU 
VERCORS

C.A.
GRENOBLE

ALPES
MÉTROPOLE

C.A.
PORTES

DE L’ISÈRE

C.C.
DES COLLINES

DU NORD 
DAUPHINÉ

C.C.
DE L’OISANS

C.C.
DU TRIÈVES

C.C.
DE LA MATHEYSINE

C.C. COEUR
DE CHARTREUSE

C.C. DU PAYS
DU GRÉSIVAUDAN

C.C. VALS
DU DAUPHINÉ

VIENNE CONDRIEU
LUCIE GIRARD

06 48 56 97 59

BOUCLE DU RHÔNE
EN DAUPHINÉ
VERONIQUE ROCHEDY

06 62 65 79 88
PORTE DE L’ISÈRE
OCÉANE AMORIC

06 61 02 76 78

VOIRONNAIS
BÉATRICE CHENET

07 78 81 86 60

CHARTREUSE
LAURENT FILLON

06 61 02 67 98

BELLEDONNE
GRÉSIVAUDAN
THIBAULT BOUCHER

06 61 02 62 97

OISANS
SONIA COIN

06 98 02 08 75
SUD ISÈRE
HERVE WEISBROD

06 89 95 35 53

METRO
CAROLE BRUNET

06 89 95 35 39

SUD GRÉSIVAUDAN | VERCORS
NAÏC BERNARD

07 61 23 11 79

BIÈVRE ISÈRE
OCÉANE AMORIC

06 61 02 76 78

VALS DU DAUPHINÉ

BIÈVRE-EST
THOMAS BEHAL

06 89 95 35 47

ENTRE BIÈVRE ET RHÔNE
LAURA ARQUIN

06 61 02 76 15

SERVICES
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danielle cuchet
⇀ Apprentissage
Grenoble
04 76 20 67 57
danielle.cuchet@isere.chambagri.fr
A Permanences téléphoniques :
Tous les matins de 9h à 12h sauf le mercredi

→ Forum des opportunités 
→ Prenez la clé des champs, portes 
ouvertes dans les fermes 1er week-
end de mai 
→ Automne Fermier et Marché de 
Noël avec Bienvenue à la ferme

→ Exemples : 
« Je me prépare à vendre en GMS 
», « Je démarre une activité de 
ferme pédagogique »,

« je crée mon site internet » …

FORMATIONS

⇀ Lancez un nouveau projet en 
production fermière*

⇀ Boostez vos ventes en production 
fermière*

⇀ Concrétisez votre projet 
de Point de Vente Collectif

Contact : Virginie Thouvenin 
⇀ 06 61 03 00 15

⇀ Introduire des produits locaux 
dans la restauration collective

Contact : Mélanie Hovan 
⇀ 06 50 24 01 24

 une information
 un conseil
 un accompagnement

Vos contacts pour

⇀ RESSOURCES HUMAINES

→ Exemples : 
« Je communique autrement 
pour mieux coopérer avec 
mes associés »,

« Je me prépare à travailler en 
société agricole »,

« j'améliore le recrutement 
et le management pour des 
salariés motivés »…

FORMATIONS

⇀ Restaurez le dialogue au sein de 
votre entreprise
⇀ Construisez et entreprenez un 
projet durable à plusieurs

Contact : Lise Escallier 
⇀ 06 50 03 73 84

⇀ Embauchez un apprenti, pensez 
pack apprentissage !

Contact : Danielle Cuchet 
⇀ 06 81 44 95 45

PRESTATIONSPRESTATIONS

céline legeay
⇀ Bienvenue à la ferme ⇀ Agritourisme 
⇀ Restauration hors domicile
St Etienne de St Geoirs
06 61 02 55 23
celine.legeay@isere.chambagri.fr

sonia coin
⇀ Prenez la clé des champs
Grenoble
06 98 02 08 75
sonia.coin@isere.chambagri.fr

thomas huver
⇀ Conseil et développement  filière lait ⇀ 
Animateur comité St Félicien
Grenoble
07 84 17 05 26
thomas.huver@isere.chambagri.fr

geoffrey lafosse
⇀ Pôle agro-alimentaire ⇀ Études 
économiques ⇀ Filières viande
Vienne
07 60 36 65 07
geoffrey.lafosse@isere.chambagri.fr

mélanie hovan
⇀ Restauration Hors Domicile 
⇀ Filières végétales 
⇀ HVE
Grenoble
06 50 24 01 24
melanie.hovan@isere.chambagri.fr

Virginie Thouvenin
⇀ Productions fermières ⇀ Points de 
vente collectifs ⇀ e-commerce
St Etienne de St Geoirs
06 61 03 00 15
virginie.thouvenin@isere.chambagri.fr

Marie Mallet
⇀ Filière fruits  
Grenoble
06 61 03 00 38
marie.mallet@isere.chambagri.fr

lise escallier
⇀ Relations Humaines 
dans les groupes
Grenoble
06 50 03 73 84
lise.escallier@isere.chambagri.fr

Dominique Romagnoli
⇀ Apprentissage pour les personnes en 
situation de handicap
Grenoble
06 81 44 95 61
dominique.romagnoli@isere.chambagri.fr

ÉVÉNEMENTS

⇀ COMMERCIALISATION
⇀ FILIÈRES
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veronique rochedy
⇀ Formation des agriculteurs et des salariés 
⇀ Ingénierie pédagogique
Grenoble
04 74 83 25 17
veronique.rochedy@isere.chambagri.fr

naïc bernard
⇀ Formation des agriculteurs et des salariés 
⇀ Ingénierie pédagogique
Grenoble
04 76 38 82 56
naic.bernard@isere.chambagri.fr

* Les prestations marquées d’une astérisque (*) sont certifiées
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⇀ Conseiller les propriétaires 
forestiers privés (structurer le 
foncier forestier et regrouper les 
propriétaires) 

⇀ Aider à la mobilisation des bois 
des propriétaires forestiers

⇀ Repérer les limites des parcelles 
forestières

⇀ Regrouper les propriétaires pour 
organiser des chantiers collectifs 
d’exploitation

⇀ Animer les projets de desserte 
forestière

⇀ Appui à la maîtrise d’ouvrage et 
gestion des accrus forestiers

⇀ Conseiller et accompagner les 
exploitants agricoles sur un projet 
agroforestier

⇀ Réaliser un plan de gestion des 
haies

 une information
 un conseil
 un accompagnement

Vos contacts pour

⇀ FORÊT 
⇀ AGROFORESTERIE 

PRESTATIONS

Rémy mallein
⇀ Développement forestier 
⇀Trièves Matheysine ⇀ Valbonnais
Grenoble
06 69 69 54 13
remy.mallein@isere.chambagri.fr

david billaut 
⇀ Développement forestier et 
agroforesterie
⇀ Chartreuse ⇀ Oisans ⇀ Belledonne
Grenoble
06 58 63 64 26 
david.billaut@isere.chambagri.fr

marc-antoine audras
⇀ Développement forestier
⇀ Belledonne
Chambéry
06 50 19 15 25
marc-antoine.audras@smb.chambagri.fr
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La chambre d’Agriculture de l’Isère 
est agréée par le Ministère chargé  
de l’agriculture pour son activité  
de conseil indépendant à l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques : 
Agrément n°IF01762

Audrey VIGOUREUX 
audrey.vigoureux@isere.chambagri.fr

Sarah DUPIRE 
sarah.dupire@isere.chambagri.fr

Marie MONIN 
marie.monin@isere.chambagri.fr 

Audrey VIGOUREUX 
audrey.vigoureux@isere.chambagri.fr

 
Olwen THIBAUD 
olwen.thibaud@isere.chambagri.fr 

Christel ROBERT 
christel.robert@isere.chambagri.fr

Ghislain BOUVET 
ghislain.bouvet@isere.chambagri.fr

Olwen THIBAUD 
olwen.thibaud@isere.chambagri.fr

Marie MALLET 
marie.mallet@isere.chambagri.fr

UN PROJET  
EN ÉLEVAGE BOVIN LAIT ?

UN PROJET  
EN ÉLEVAGE BOVIN VIANDE ?

UN PROJET  
EN ÉLEVAGE OVIN ?

UN PROJET  
EN AUTRE ÉLEVAGE ? 

(CAPRIN, VOLAILLE, APICULTURE)

UN PROJET 
EN GRANDES CULTURES ?

UN PROJET EN 
MARAÎCHAGE ?

UN PROJET  
EN NOIX ?

UN PROJET  
EN PPAM ?

UN PROJET  
EN AUTRES PRODUCTIONS 

VÉGÉTALES ? 
(ARBORICULTURE, PETITS FRUITS)

UN NUMÉRO UNIQUE  
LE POINT ACCUEIL BIO

42

→ Exemple : 
«  J’intègre l’agroforesterie et les 
haies dans mon système cultural »

FORMATIONS
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ophélie boulanger
⇀  Agroforesterie
Saint Étienne de Saint Geoirs
06 74 94 75 93
ophelie.boulanger@isere.chambagri.fr

robinson stieven
⇀ Valorisation des haies
Grenoble
06 81 44 95 54
robinson.stieven@isere.chambagri.fr



NOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE RESPECTE UN CODE D’ÉTHIQUE
FONDÉ SUR NOS VALEURS ET DESTINÉ

À PROTÉGER VOS INTÉRÊTS ESSENTIELS
QUE SONT : 

LE RESPECT
Nous exécutons nos missions avec l’implication que vous êtes en droit d’attendre ; 

et refusons d’intervenir sur des missions qui ne sont pas dans notre champ de compétences. 
Nous vous restituons tous les éléments d’information vous permettant de prendre 

des décisions ; nous respectons vos choix et votre volonté. 

L’ÉCOUTE
Nous nous adaptons au contexte, à la culture de votre entreprise, aux personnes 
qui y travaillent. Nous vous écoutons, nous entretenons des relations positives, 

nous répondons à vos questions et vos interrogations. 

LA CONFIDENTIALITÉ
Nous nous engageons à ne pas divulguer à l’extérieur de notre organisme les informations 

nominatives portées à notre connaissance sans votre autorisation. 

LA RESPONSABILITÉ
Nous respectons nos engagements, nous assumons nos responsabilités quant aux actions 

mises en œuvre dans le cadre de la prestation. 

LE RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS
Nous connaissons et respectons les lois et règlements en vigueur s’appliquant aux activités 

de notre organisme et à votre entreprise en lien avec la prestation. 

L’INTÉGRITÉ
Nous refusons tout avantage ou arrangement qui altère l’impartialité du service rendu. 

L’OBJECTIVITÉ
Nous traitons de manière objective vos remarques et objections, et refusons 

toute subordination. 

L’INDÉPENDANCE
Nous agissons indépendamment de tout intérêt particulier ou commercial. 

LA PERFORMANCE DURABLE
Nous vous accompagnons avec la préoccupation constante de concilier performance 
économique, efficacité environnementale et dynamique sociale dans une approche 

de développement durable. 

NOTRE CODE ETHIQUE
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LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION

75 stages
700 professionnels

93 % 

97 %

94 %

Plus d’informations ?
Service Formation

04 76 20 68 20
mission.formation@isere.chambagri.fr

Catalogue, conditions générales de vente 
et tarifs, pré-inscription sur : 
www.isere.chambres-agriculture.fr

Je suis exploitant agricole, salarié,porteur de projets...
Je me forme avec la Chambre d’Agriculture de l’Isère

Installation
Transmission

Gestion de 
l’exploitation

Transformation 
fermière

Elevage

Cultures

Circuits courts
Accueil à la ferme

 

 

sur
www.isere.chambres-agriculture.fr
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Conception - réalisation Chambre d’agriculture de l’Isère ⇀ Sept. 2019 ⇀ 
Crédit photos : Réseau national des Chambres d’agriculture ⇀ © Freepik ⇀

 > Des conseils et des diagnostics

 > Des formations

 > Un réseau d'experts pour sécuriser 
vos choix

+

SUP COM 1 10.07.2017 / V4 Maj 06/02/20

Les

siège social
40, avenue Marcelin Berthelot
CS 92608
38036 grenoble CEDEX 2
Tél : 04 76 20 68 68
Email : accueil@isere.chambagri.fr

antennes :
→ 3, passage Romain Bouquet 

38110 la tour du pin
Tél : 04 76 20 68 68

→ 15, rue Charles Lindbergh
ZAC Grenoble Air Parc
38590 saint-etienne de saint-geoirs
Tél : 04 76 20 68 68

bureaux décentralisés,
accueil sur rdv :
→ 385 A, route de Saint Marcellin

38160 chatte
Tél : 04 76 20 68 68

→ 36, Route de Ponsonnas
38350 la mure
Tél : 04 76 20 68 68

→ 27 rue Denfert Rochereau
38200 vienne
Tél : 04 76 20 68 68

nos horaires d’ouverture
→ du lundi au jeudi :
8h30 à 12h00 ⇀ 13h30 à 17h00 
→ le vendredi : fermeture à 16h00

www.isere.chambres-agriculture.fr


