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EDITO
Depuis 20 ans, la Chambre d’agriculture de l’Isère avec les comités 
de territoire*, accompagne des projets de développement portés par 
les agriculteurs, souvent en partenariat avec les collectivités.
Les conseillers territoriaux de la Chambre d’agriculture accom-
pagnent les comités, les agriculteurs et les élus tant pour l’émer-
gence que pour la mise en œuvre de projets.  Les projets présentés 
dans ce document sont le fruit de cet accompagnement.

Ces quelques pages vous offrent un aperçu de la diversité des pro-
jets réalisés par la Chambre d’agriculture et les comités de territoire: 
diversité des thématiques, des modes d’actions, des domaines d’in-
tervention...

Si l’un des projets retient votre attention, je vous invite à prendre  
contact avec le conseiller territorial !

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Thierry Blanchet
Secrétaire adjoint à la Chambre d’Agriculture 

de l’Isère en charge des territoires

*Comités de territoire : association loi 1901 à majorité agricole, rassemblant 
des agriculteurs, des élus et des socio-professionnels d’un territoire.
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... le premier interlocuteur des agriculteurs comme des collecti-
vités sur son territoire.

Il analyse les besoins en prenant en compte les spécificités locales, 
accompagne l’émergence de projets et participe à la mise en oeuvre 
d’actions locales de développement concertées. 

Véritable catalyseur d’énergie, il facilite la mise en œuvre de projets 
collectifs en étant au plus près de la demande puis en accompa-
gnant les acteurs intéressés dans la construction de solutions. Il fait 
le lien avec les ressources nécessaires au projet (humaines, finan-
cières, techniques...).

LE CONSEILLER TERRITORIAL ...



VALORISATION 
DES MÉLANGES 
CÉRÉALIERS BIO
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POUR QUI ?

• Les céréaliers en 
agriculture biologique 
du territoire

• Acquisition d’un matériel en commun pour trier et 
stocker les céréales

• Formaliser le groupe avec une structure juridique 
ad-hoc

ET DEMAIN...

CONTACT 
CONSEILLERE 
TERRITORIALE

• Véronique ROCHEDY
• 04 74 83 25 17
• 06 62 65 79 88

• veronique.rochedy@
isere.chambagri.fr

AVEC QUI ?

• Chambre 
d’agriculture de l’Isère
• Comité de territoire 
CTBRD

Valoriser les mélanges céréaliers et méteils bio et mieux les 
commercialiser.

• Les céréaliers bio du territoire produisent des mélanges céréaliers et 
des méteils. Seule la production dominante de ces mélanges est valorisée par les 
organismes stockeurs. Les autres productions sont déclassées, alors même que 
la demande du marché est en forte croissance (ex: sarrasin).
• Un groupe de céréaliers se mobilise pour mettre en place un tri puis un stockage 
des céréales afin d’en retirer une plus juste valeur. 

POINT DE DEPART

TROUVER D
ES 

SOLUTIONS 

INVESTIR EN
 

COMMUN

ECONOMIE

OBJECTIFS

ETAPES DU PROJET

Janvier 2016
• 1ère rencontre 
du groupe pour 

identifier les 
besoins des 
agriculteurs

15 juin 2016
• 2ème rencontre 
visant à élargir le 

groupe

Automne 2016
• Identification du matériel à acquérir. 

Contacts auprès de céréaliers pour étoffer le 
groupe et identifier les agriculteurs qui seront 

parties prenantes dans ce projet 
• Recherche de financements pour le projet 

au travers du LEADER 
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INOCULATION DES BACTÉRIES
SUR LE MAÏS SEMENCE
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4
agriculteurs qui participent 

à l’expérience

2
journées de diffusion 
des résultats auprès 

du grand public

POUR QUI ?

• Les agriculteurs 
maïsiculteurs du Nord-
Isère

TECHNIQUE

CONTACT 
CONSEILLERE 
TERRITORIAL

• Océane AMORIC
• 04 74 83 25 18
• 06 61 02 76 78

• oceane.amoric@isere.
chambagri.fr

AVEC QUI ?

• Le Comité de Territoire 
PATURIN
• La Chambre 
d’agriculture de l’Isère
• 4 agriculteurs  
porteurs de 
l’expérimentation
• La Dauphinoise ( Ph 
Lafleuriel)
• Laboratoire d’écologie 
microbienne de Lyon 
(CNRS), l’Institut du 
droit de l’environnement 
(université de Lyon 3), 
l’Inra d’Avignon et de 
Versailles-Grignon
• Agrauxine, spécialiste 
du bio-contrôle et de la 
bio-nutrition

Développer une technologie d’inoculation de bactéries sur le maïs 
pour réduire les besoins d’apports en eau et en azote

• Le territoire de la CAPI, intégré jusqu’en 2016 au territoire CDDRA IPA, 
est un secteur de monoculture de maïs confronté aux limites des techniques 
culturales utilisées (fort besoin d’eau, d’intrants, ...)
• Les limites amènent un groupe d’agriculteurs à s’interroger....
• Quelles alternatives culturales demain pour la production de maïs semences, 
qui redonnent toute sa place à l’agronomie et permettent une meilleure gestion 
de la ressource en eau ?

POINT DE DEPART

EXPÉRIMENT
ER

-
PARTAGER

OBJECTIFS

ETAPES DU PROJET

• 1er trimestre 2017 : Restitution 
des résultats et perspectives 
de développement

ET DEMAIN...

2011 - 2012 2012 2013
• Premiers essais de culture de 
maïs (semences inoculées) sur 

2 parcelles à St Savin et Sérézin 
de la Tour en accord entre CNRS 
et deux agriculteurs du secteur

• Elaboration d’un 
projet de recherche en 
partenariat chercheurs-
agriculteurs : création 

d’un consortium

• Démarrage des essais 
sur les 4 exploitations 

identifiées et moteur du 
projet. Coordination et 
veille terrain avec les 

agriculteurs.

2014 - 2015 - 2016
• Suivi et analyses des 

expérimentations conduites.
• Réalisation de journées de terrain 

pour présenter les résultats aux 
agriculteurs  nord isère et au grand 

public (avril 2014/ juin 2016)
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• 2 projets de méthanisation à 
l’étude en Isère Rhodanienne ac-

compagnés par le Comité de Terri-
toire Isère Rhodanienne
• 1 projet de méthanisation en 
Chartreuse accompagné par la 
Chambre d’agriculture, l’Asso-

ciation des Agriculteurs de 
Chartreuse et le Parc Naturel 

Régional de Chartreuse

Ils
 l’o

nt 
fait

 ailleurs sur le même thème ...

DÉVELOPPEMENT D’UNITÉS DE 
MÉTHANISATION VALORISANT LES 

EFFLUENTS AGRICOLES

Va
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6
agriculteurs du bureau de 
l’association leaders du 

projet

POUR QUI ?

• Les éleveurs et les 
agriculteurs du territoire
• Le projet d’unité de 
méthanisation 

• Formation des agriculteurs pour la gestion des 
digestats

• 2017 : Demande de permis de construire pour 1 à 3 
unités de méthanisation

ET DEMAIN...

CONTACT 
CONSEILLER 
TERRITORIAL

• Thomas BEHAL
• Conseiller territorial
• 04 74 83 99 62 

• 06 89 95 35 47
• thomas.behal@isere.

chambagri.fr

AVEC QUI ?

• Aoste Métha Terre
• Gaz et Electricité de 
Grenoble 
• Le Comité de 
Territoire TERRAVAL’D 
• La commune d’Aoste
• La communauté de 
communes du Guiers 
Val d’Ainan
• Le syndicat Mixte 
Vals du Dauphiné 
Expansion
• La Région Auvergne 
Rhône Alpes
• L’ADEME
• Le réseau des 
Chambres d’agriculture 
Auvergne Rhône-Alpes

Intégrer la gouvernance du projet d’une entreprise ; créer 
une structure qui représente les agriculteurs et gère les échanges 
de matières agricoles : effluents en entrée, digestat à épandre en 
sortie. 
Favoriser la mise en place d’une dynamique collective de 
changements de pratiques agricoles à la faveur des adaptations 
nécessaires des exploitations impliquées dans le projet.

• L’entreprise GEG (Gaz Electricité de Grenoble) projette la construction 
d’une grosse unité de méthanisation à Aoste, en lien avec l’usine de production 
de jambons d’Aoste... Lors de la présentation du projet, des éleveurs du territoire 
ont souhaité s’organiser afin d’être un interlocuteur agricole direct pour le projet, 
plutôt que de déléguer cette mission à la coopérative locale.

POINT DE DEPART

ORGANISER

CONSTRUIRE

LE PARTENA
RIAT

ENVIRONNEMENT

OBJECTIFS

ETAPES DU PROJET

2013-2016

• Présentation 
du projet sur 

le territoire par 
GEG

• Création de 
l’association Aoste 
Métha Terre pour 

formaliser l’engagement 
des agriculteurs et 
devenir un acteur /

interlocuteur privilégié 
du projet.

• Développement 
des aspects 

techniques du projet 
avec AMT lors 

d’ateliers techniques 
thématiques.

• Accompagnement 
des agriculteurs 
sur les aspects 

agronomiques du 
digestat.

• Acompagnement 
juridique des agriculteurs 
pour monter l’association 

et anticiper la suite

40
agriculteurs du territoire 

impliqués dans le projet au 
total

• Rôle d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage de la part d’AMT, 

consultation continue du maître 
d’ouvrage sur les choix capitaux
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• Collectes 2011 et 2013 sur Bièvre 
Valloire (Isère)
• Fin 2015 / début 2016 Pays de 
l’Arbresle (Rhône)

Ils
 l’o

nt 
fait

 ailleurs sur le même thème ...

COLLECTE DE PNEUS USAGÉS 
LESTAGE DES SILOS 

D’ENSILAGE

No
rd

 I
sè
re

POUR QUI ?

• Les éleveurs du Nord 
Isère

• Poursuite du travail sur les pratiques 
alternatives de lestage 

ET DEMAIN...

CONTACTS 
CONSEILLERS 
TERRITORIAUX

• Thomas BEHAL 
• thomas.behal@isere.
chambagri.fr
• Véronique ROCHEDY
• veronique.rochedy@isere.
chambagri.fr

• Océane AMORIC
• oceane.amoric@isere.

chambagri.fr
• 04 74 83 25 00

AVEC QUI ?

• Chambre 
d’agriculture de l’Isère
• 3 Comités de 
territoire : PATURIN, 
CTBRD, TERRAVAL’D
• Région Auvergne 
Rhône-Alpes
• Département de 
l’Isère
• 10 intercommunalités 
(Communautés de 
communes) –  4 
Syndicats de traitement 
des déchets) – 4 
organismes stockeurs 
(Coopératives – 
Entreprises privées)

Éliminer une partie des pneus usagés accumulés dans les 
exploitations et développer des pratiques alternatives de lestage 
de silos d’ensilage.

• Les éleveurs utilisent encore fréquemment les pneus usagés pour 
lester les bâches d’ensilage, provoquant ainsi l’accumulation importante de 
vieux pneus dans les exploitations. Sortis du circuit classique de recyclage, ces 
déchets sont ensuite très coûteux à recycler. 
• Les agriculteurs du territoire ont sollicité leurs comités de territoire pour chercher 
avec eux des solutions économiquement acceptables pour se débarrasser de 
ces déchets.

POINT DE DEPART

SE RENCON
TRER

-
PARTAGER

ENVIRONNEMENT

OBJECTIFS

ETAPES DU PROJET

De fin 2012 au 
printemps 2013
• Recensement 

auprès des 
agriculteurs 

du gisement à 
éliminer

De juin 2013
à juin 2015

• Recherche de financements, de 
partenaires techniques (organismes 

stockeurs), d’un prestataire pour 
collecter et traiter les pneus (appel 

d’offres via la Chambre d’agriculture)

Été 2015
• Inscriptions 

des agriculteurs 

De mi-novembre 
2015 à février 2016

• Collecte

Novembre 2016
• Journée de vulgarisation sur 

pratiques alternatives de lestage 
des silos

tonnes de pneus 
VL collectés 

dans opération 
subventionnée 

527 47
tonnes prises en 
charge à 100 % 
par les agricul-

teurs

exploitations 
concernées réparties 
sur les 3 territoires du 

Nord Isère 
(VDD-IPA-BRD)

135

OISANS

SUD ISÈRE

MÉTRO

VERCORS

SUD

GRÉSIVAUDAN

6



• Collectes 2011 et 2013 sur Bièvre 
Valloire (Isère)
• Fin 2015 / début 2016 Pays de 
l’Arbresle (Rhône)

Ils
 l’o

nt 
fait

 ailleurs sur le même thème ...

COLLECTE DE PNEUS USAGÉS 
LESTAGE DES SILOS 

D’ENSILAGE

No
rd

 I
sè
re

POUR QUI ?

• Les éleveurs du Nord 
Isère

• Poursuite du travail sur les pratiques 
alternatives de lestage 

ET DEMAIN...

CONTACTS 
CONSEILLERS 
TERRITORIAUX

• Thomas BEHAL 
• thomas.behal@isere.
chambagri.fr
• Véronique ROCHEDY
• veronique.rochedy@isere.
chambagri.fr

• Océane AMORIC
• oceane.amoric@isere.

chambagri.fr
• 04 74 83 25 00

AVEC QUI ?

• Chambre 
d’agriculture de l’Isère
• 3 Comités de 
territoire : PATURIN, 
CTBRD, TERRAVAL’D
• Région Auvergne 
Rhône-Alpes
• Département de 
l’Isère
• 10 intercommunalités 
(Communautés de 
communes) –  4 
Syndicats de traitement 
des déchets) – 4 
organismes stockeurs 
(Coopératives – 
Entreprises privées)

Éliminer une partie des pneus usagés accumulés dans les 
exploitations et développer des pratiques alternatives de lestage 
de silos d’ensilage.

• Les éleveurs utilisent encore fréquemment les pneus usagés pour 
lester les bâches d’ensilage, provoquant ainsi l’accumulation importante de 
vieux pneus dans les exploitations. Sortis du circuit classique de recyclage, ces 
déchets sont ensuite très coûteux à recycler. 
• Les agriculteurs du territoire ont sollicité leurs comités de territoire pour chercher 
avec eux des solutions économiquement acceptables pour se débarrasser de 
ces déchets.

POINT DE DEPART

SE RENCON
TRER

-
PARTAGER

ENVIRONNEMENT

OBJECTIFS

ETAPES DU PROJET

De fin 2012 au 
printemps 2013
• Recensement 

auprès des 
agriculteurs 

du gisement à 
éliminer

De juin 2013
à juin 2015

• Recherche de financements, de 
partenaires techniques (organismes 

stockeurs), d’un prestataire pour 
collecter et traiter les pneus (appel 

d’offres via la Chambre d’agriculture)

Été 2015
• Inscriptions 

des agriculteurs 

De mi-novembre 
2015 à février 2016

• Collecte

Novembre 2016
• Journée de vulgarisation sur 

pratiques alternatives de lestage 
des silos

tonnes de pneus 
VL collectés 

dans opération 
subventionnée 

527 47
tonnes prises en 
charge à 100 % 
par les agricul-

teurs

exploitations 
concernées réparties 
sur les 3 territoires du 

Nord Isère 
(VDD-IPA-BRD)

135

OISANS
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VERCORS

SUD

GRÉSIVAUDAN

MISE EN PLACE 
D’UN PROJET D’IRRIGATION

27
exploitations 

agricoles impliquées 
dans le projet

POUR QUI ?

• Les agriculteurs de 
la zone

• Suite aux retours de l’étude, décision de poursuite ou non 
du projet d’irrigation.

• Si poursuite, définition des contours du projet et recherche 
de financement pour la réalisation de la structure d’irrigation.

ET DEMAIN...

TECHNIQUE

CONTACT 
CONSEILLER 
TERRITORIAL

• Mathieu BROUILLET
• 04 74 87 59 92
• 06 61 02 76 15

• mathieu.brouillet@isere.
chambagri.fr

AVEC QUI ?

• Chambre 
d’agriculture de l’Isère
• Vienne Agglo
• Pays roussillonnais

Implanter des cultures à plus haute valeur ajoutée sur la 
plaine agricole de Reventin-Vaugris grâce à l’apport d’eau afin 
d’augmenter la rentabilité des exploitations et compenser la perte 
de foncier agricole.

• La communauté de communes Vienne agglo porte un projet d’extension 
de la zone d’activité sur la commune de Reventin-Vaugris. En contrepartie des 
pertes de foncier agricole induites par ce projet, un groupe d’agriculteurs explore 
la création d’un outil d’irrigation.

POINT DE DEPART

S’ORGANISE
R 

ET INVESTIR
 EN 

COMMUN

OBJECTIFS

ETAPES DU PROJET

1 000
hectares d’irrigation

en projet

2014 2015 2016

• Demande des 
agriculteurs. 

Identification de 
la zone d’étude et 
des agriculteurs 

concernés

• Montage du projet : recherche de 
financements et d’un MO pour la 

réalisation d’une étude de faisabilité 
technico économique. Recherche 
d’une structure porteuse du projet

• Engagement du groupe 
d’agriculteurs auprès de 

l’ASA de Louze, lancement 
de l’étude de faisabilité 

technico-économique en 
juillet 2016.

Isè
re
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•  Prim’Arché à St Prim en 2016 
(Isere rhodanienne), 
• Un bout de campagne à Claix 
(Sud Isère) et 1001 fermes 
à Chirens en 2014 (Pays 
Voironnais).

Ils
 l’o

nt 
fait

 ailleurs sur le même thème ...

CREATION D’UN PROJET DE 
POINT DE VENTE COLLECTIF À 

ST SIMÉON DE BRESSIEUX

Bi
è
vr
e

10
agriculteurs 
impliqués 

dans le projet

10
productions 
représentées

POUR QUI ?

• Les agriculteurs qui 
vendent leurs produits
• Les consommateurs 
du territoire

• 1er trimestre 2017 :  réalisation de travaux 
• Printemps 2017 : ouverture prévue du magasin

ET DEMAIN...

CONTACT 
CONSEILLERE 
TERRITORIALE

• Manuelle Glasman
• 04 76 20 67 10
• 06 61 02 59 38

• manuelle.glasman@isere.
chambagri.fr

1
magasin
à ouvrir

AVEC QUI ?

• Chambre 
d’agriculture de l’Isère
• Commune de St 
Siméon de Bressieux, 
• Pays de Bièvre 
Valloire 
• Département de 
l’Isère
• Région Auvergne 
Rhone Alpes
• Union Européenne

Organiser un nouveau débouché en mutualisant un outil de 
vente et répondre à la demande locale de produits locaux

• Sur la commune de St Siméon de Bressieux, l’existence d’un local 
communal vacant incite la commune à proposer la création d’un point de 
vente collectif de produits agricoles et sollicite la Chambre d’agriculture pour 
l’accompagner dans ce projet.
• Suite à une présentation aux agriculteurs locaux, par la Chambre d’agriculture, 
du concept de magasin de producteurs et de l’opportunité de la présence d’un 
local de la commune, un petit groupe se déclare intéressé par la proposition.

POINT DE DEPART

S’ORGANISE
R 

ET INVESTIR
 EN 

COMMUN

ECONOMIE

OBJECTIFS

ETAPES DU PROJET

1.5
ETP créés à partir 
de la 3ème année
(0.5 ETP en 1ère année
1 ETP en 2ème année)



Automne 2014
fin 2014

début 2015
Janvier

avril 2015
Été 2015

Automne 2016

• Présentation 
du concept et 

de l’opportunité 
de local aux 
agriculteurs

• Constitution 
d’un collectif 
d’agriculteurs

• Réalisation d’une 
étude de faisabilité 

commerciale 
(par la Chambre 
d’agriculture de 

l’Isère)

• Élaboration du 
projet, recherche 
de financements

8



•  Prim’Arché à St Prim en 2016 
(Isere rhodanienne), 
• Un bout de campagne à Claix 
(Sud Isère) et 1001 fermes 
à Chirens en 2014 (Pays 
Voironnais).

Ils
 l’o

nt 
fait

 ailleurs sur le même thème ...

CREATION D’UN PROJET DE 
POINT DE VENTE COLLECTIF À 

ST SIMÉON DE BRESSIEUX

Bi
è
vr
e

10
agriculteurs 
impliqués 

dans le projet

10
productions 
représentées

POUR QUI ?

• Les agriculteurs qui 
vendent leurs produits
• Les consommateurs 
du territoire

• 1er trimestre 2017 :  réalisation de travaux 
• Printemps 2017 : ouverture prévue du magasin

ET DEMAIN...

CONTACT 
CONSEILLERE 
TERRITORIALE

• Manuelle Glasman
• 04 76 20 67 10
• 06 61 02 59 38

• manuelle.glasman@isere.
chambagri.fr

1
magasin
à ouvrir

AVEC QUI ?

• Chambre 
d’agriculture de l’Isère
• Commune de St 
Siméon de Bressieux, 
• Pays de Bièvre 
Valloire 
• Département de 
l’Isère
• Région Auvergne 
Rhone Alpes
• Union Européenne

Organiser un nouveau débouché en mutualisant un outil de 
vente et répondre à la demande locale de produits locaux

• Sur la commune de St Siméon de Bressieux, l’existence d’un local 
communal vacant incite la commune à proposer la création d’un point de 
vente collectif de produits agricoles et sollicite la Chambre d’agriculture pour 
l’accompagner dans ce projet.
• Suite à une présentation aux agriculteurs locaux, par la Chambre d’agriculture, 
du concept de magasin de producteurs et de l’opportunité de la présence d’un 
local de la commune, un petit groupe se déclare intéressé par la proposition.

POINT DE DEPART

S’ORGANISE
R 

ET INVESTIR
 EN 

COMMUN

ECONOMIE

OBJECTIFS

ETAPES DU PROJET

1.5
ETP créés à partir 
de la 3ème année
(0.5 ETP en 1ère année
1 ETP en 2ème année)



Automne 2014
fin 2014

début 2015
Janvier

avril 2015
Été 2015

Automne 2016

• Présentation 
du concept et 

de l’opportunité 
de local aux 
agriculteurs

• Constitution 
d’un collectif 
d’agriculteurs

• Réalisation d’une 
étude de faisabilité 

commerciale 
(par la Chambre 
d’agriculture de 

l’Isère)

• Élaboration du 
projet, recherche 
de financements

• En Oisans, rencontres organisées 
par l’APAO à destination des 
propriétaires sur les droits et 
devoirs liés aux baux ruraux

Ils
 l’o

nt 
fait

 ailleurs sur le même thème ...

VERS L’AMÉLIORATION DES 
STRUCTURES FONCIÈRES 

DANS LE VOIRONNAIS

Vo
ir
o
nn
a
is

POUR QUI ?

• Les agriculteurs 
• Les propriétaires

• 1er semestre 2017 : Lancement d’un travail sur la 
dispersion du foncier par le Pays Voironnais pour 
chercher des solutions afin de réduire les coûts 
de déplacements des agriculteurs ou de réduire 
les charges d’exploitation des parcelles éloignées 
(solutions foncières et /ou techniques).

ET DEMAIN...

TECHNIQUE

CONTACT 
CONSEILLERE 
TERRITORIALE

• Béatrice CHENET
• 04 57 38 01 60
• 07 78 81 86 60

• beatrice.chenet@isere.
chambagri.fr

AVEC QUI ?

• Chambre 
d’agriculture de l’Isère
• Association des 
Agriculteurs du 
Voironnais
• Association locale de 
propriétaires

Sécuriser un foncier volatile et limiter l’éparpillement des 
parcelles pour les exploitations.

• Sur le territoire du Voironnais, le parcellaire des exploitations est 
souvent très morcelé, imposant aux producteurs de nombreux déplacements 
coûteux en temps et en fonctionnement. De plus, de nombreuses parcelles sont 
mises à disposition de l’agriculteur sans bail.
• Un groupe d’agriculteurs décide d’engager une réflexion pour dégager des 
pistes d’actions et améliorer la situation.

POINT DE DEPART

SENSIBILISER
-

DEMONTRER

OBJECTIFS

ETAPES DU PROJET

2015 - 2016
6 Décembre 2016 

à  St Nicolas de Macherin
• Mise en 
place d’un 
groupe de 

réflexion sur ce 
thème

• Réunion à destination des 
propriétaires sur leurs rôles dans 
l’activité et l’économie agricole

• Rédaction d’un document 
des contacts utiles pour les 

propriétaires

En fonction de 
la soirée du 6 
décembre...

• ... et des demandes 
locales, programmation en 
2017 de nouvelles réunions 
de ce type dans le territoire.

• Rédaction d’un article 
sur le sujet à proposer aux 

bulletins municipaux du 
territoire.

GRÉSIVAUDAN

9



« DOUBLE JE »,
PLACE DES FEMMES 

EN AGRICULTURE

POUR QUI ?

• Les femmes du milieu 
agricole du territoire : 
agricultrices, femmes 
d’agriculteur, salariées, 
étudiantes...

• Poursuite de la diffusion de l’exposition (Ministère de 
l’agriculture mars 2017)

• Lien avec un groupe de femmes en Bosnie
• Poursuite du travail sur le bien vivre en agriculture 

sous un autre angle

ET DEMAIN...

CONTACT 
CONSEILLERE 
TERRITORIALE

• Naïc BERNARD
• 04 76 38 82 56
• 07 61 23 11 79

• naic.bernard@isere.
chambagri.fr

AVEC QUI ?

•  La Chambre 
d’Agriculture de l’Isère
• Comité de Territoire 
Sud Grésivaudan
• La Mutualité Sociale 
Agricole
• La Maison Familiale 
et Rurale de Chatte
• La Région Auvergne 
Rhône Alpes
• Le Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes
• Claude Fougeirol, 
photographe

Offrir aux femmes du groupe des temps de partage pour se 
sentir moins seules face aux difficultés et prendre du recul
Faire prendre conscience au sein du milieu agricole et à l’extérieur 
des conditions de vie et de travail des femmes en agriculture

• Organisation d’une pièce de théâtre sur le bien vivre en agriculture...
Plusieurs femmes répondent au questionnaire de satisfaction en faisant état de 
leur besoin d’échanger sur ce sujet.
• Constitution d’un groupe de 14 femmes qui partagent cette particularité de la 
vie agricole qui mêle intimement vie professionnelle et vie privée, et abordent 
ensemble les sujets qui en découlent : santé, surmenage, relations intra-
familiales, conditions de travail….

POINT DE DEPART

ECHANGER

COMMUNIQ
UER

REFLECHIR 

ENSEMBLE

OBJECTIFS

ETAPES DU PROJET

Automne 2014 1er semestre 2015 2ème semestre 2015
• Analyse des 
questionnaires 

issus de la pièce 
et constitution du 

groupe

• 1 rencontre / mois avec 
14 femmes : échanges 

sur l’imbrication vie 
professionnelle, vie 

personnelle. Choix d’en parler 
en images, construction des 
photos et des légendes avec 
un photographe professionnel

• Réalisation 
des photos et 
conception de 

l’exposition

27/11/2015
• Lancement de l’expo «Double 
Je» lors d’une soirée autour des 
femmes en agriculture avec la 
pièce de théâtre « Femmes de 

Fermes »

14
femmes 

impliquées dans 
le projet

LIEN SOCIAL

Fin 2015 - début 2016
• Diffusion de l’expo auprès 

des partenaires et plus 
largement

Mars 2016
• Présentation de l’exposition 
au Salon de l’Agriculture par le 

groupe de femmes

1
calendrier 2017 issu 
de l’exposition au 

profit de la création 
d’une MFR en Bosnie

2017

30
photos présentées en 
1 exposition au Salon 

de l’Agriculture de 
Paris, sur le territoire, 

et plus largement

Su
d 
G
ré

si
va

ud
an

 - 
Ve
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or

s
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« DOUBLE JE »,
PLACE DES FEMMES 

EN AGRICULTURE

POUR QUI ?

• Les femmes du milieu 
agricole du territoire : 
agricultrices, femmes 
d’agriculteur, salariées, 
étudiantes...

• Poursuite de la diffusion de l’exposition (Ministère de 
l’agriculture mars 2017)

• Lien avec un groupe de femmes en Bosnie
• Poursuite du travail sur le bien vivre en agriculture 

sous un autre angle

ET DEMAIN...

CONTACT 
CONSEILLERE 
TERRITORIALE

• Naïc BERNARD
• 04 76 38 82 56
• 07 61 23 11 79

• naic.bernard@isere.
chambagri.fr

AVEC QUI ?

•  La Chambre 
d’Agriculture de l’Isère
• Comité de Territoire 
Sud Grésivaudan
• La Mutualité Sociale 
Agricole
• La Maison Familiale 
et Rurale de Chatte
• La Région Auvergne 
Rhône Alpes
• Le Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes
• Claude Fougeirol, 
photographe

Offrir aux femmes du groupe des temps de partage pour se 
sentir moins seules face aux difficultés et prendre du recul
Faire prendre conscience au sein du milieu agricole et à l’extérieur 
des conditions de vie et de travail des femmes en agriculture

• Organisation d’une pièce de théâtre sur le bien vivre en agriculture...
Plusieurs femmes répondent au questionnaire de satisfaction en faisant état de 
leur besoin d’échanger sur ce sujet.
• Constitution d’un groupe de 14 femmes qui partagent cette particularité de la 
vie agricole qui mêle intimement vie professionnelle et vie privée, et abordent 
ensemble les sujets qui en découlent : santé, surmenage, relations intra-
familiales, conditions de travail….

POINT DE DEPART

ECHANGER

COMMUNIQ
UER

REFLECHIR 

ENSEMBLE

OBJECTIFS

ETAPES DU PROJET

Automne 2014 1er semestre 2015 2ème semestre 2015
• Analyse des 
questionnaires 

issus de la pièce 
et constitution du 

groupe

• 1 rencontre / mois avec 
14 femmes : échanges 

sur l’imbrication vie 
professionnelle, vie 

personnelle. Choix d’en parler 
en images, construction des 
photos et des légendes avec 
un photographe professionnel

• Réalisation 
des photos et 
conception de 

l’exposition

27/11/2015
• Lancement de l’expo «Double 
Je» lors d’une soirée autour des 
femmes en agriculture avec la 
pièce de théâtre « Femmes de 

Fermes »

14
femmes 

impliquées dans 
le projet

LIEN SOCIAL

Fin 2015 - début 2016
• Diffusion de l’expo auprès 

des partenaires et plus 
largement

Mars 2016
• Présentation de l’exposition 
au Salon de l’Agriculture par le 

groupe de femmes

1
calendrier 2017 issu 
de l’exposition au 

profit de la création 
d’une MFR en Bosnie

2017

30
photos présentées en 
1 exposition au Salon 

de l’Agriculture de 
Paris, sur le territoire, 

et plus largement

Su
d 
G
ré

si
va

ud
an

 - 
Ve

rc
or

s

• Initiative déjà reproduite avec le 
circuit « Détours Singuliers » sur 
les communes de St Martin en 
Vercors et St Julien en Vercors 
dans la Drôme

Ils
 l’o

nt 
fait

 ailleurs sur le même thème ...

CIRCUIT DE DÉCOUVERTE 
«CRÉATEURS ET PAYSANS »

Ve
rc
o
rs

POUR QUI ?

• Producteurs fermiers 
et artisans du territoire
• Touristes et 
population locale

• Décliner ce type de circuit sur d’autres communes 
dans l’ensemble du territoire du Parc Naturel 
Régional du Vercors, harmoniser les cahiers des 
charges et faire une promotion commune.

ET DEMAIN...

ECONOMIE

CONTACT 
CONSEILLERE 
TERRITORIAL

• Aurélie GACHON 
• 04 75 46 58 30
• a.gachon.apap@pnr-

vercors.fr

AVEC QUI ?

• Le Réseau des 
Fermes du Vercors
• Les artisans locaux
• Les producteurs 
fermiers locaux
• Le comité de territoire 
APAP
• L’Office de Tourisme 
local
• Le Parc Naturel 
Régional du Vercors

Valoriser les producteurs fermiers et les artisans via un 
circuit de découverte proposant des visites de leurs lieux de travail 
et fabrication. Ces lieux sont assez proches pour que le circuit soit 
faisable sur une journée à pied, à vélo...

• Volonté de plusieurs producteurs d’Autrans-Méaudre de monter avec 
des artisans un circuit de visite sur le modèle du circuit « De Fermes en Ateliers » 
créé par 5 producteurs de Lans en Vercors visant à faire découvrir les savoir-faire 
du Vercors tout au long d’un itinéraire accessible à pied, à cheval, à vélo ou en 
voiture pour proposer au visiteur une offre de découverte nouvelle. 

POINT DE DEPART

ORGANISER
-

CRÉER DES
 

PARTENARIA
TS

OBJECTIFS

ETAPES DU PROJET

2015 Tout au long de 2015
• Présentation du projet 

aux producteurs fermiers et 
artisans créateurs de la zone 
concernée. Constitution d’un 

groupe de producteurs et 
d’artisans intéressés.

• Élaboration d’un 
cahier des charges 
spécifique  (horaires 
de visites, statut...)

Fin 2015
• Le circuit «Créateurs 

et Paysans» voit le 
jour regroupant 16 

producteurs ou artisans 
des communes 

d’Autrans et Méaudre.

16
agriculteurs 
ou artisans 
concernés

1
circuit de 

découverte créé

3
circuits de ce type 
sur le territoire du 

PNRV
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•  En Oisans, les Producteurs de 
l’Oisans réalisent des buffets...
accompagnés par un traiteur qui 
met en valeur une partie de leurs 
produits.

Ils
 l’o

nt 
fait

 ailleurs sur le même thème ...

CRÉATION DE L’ASSOCIATION 
«LES PLATEAUX DES FERMES 

DE CHARTREUSE»

C
ha

rt
re

us
e

GRÉSIVAUDAN

15
producteurs 

associés dans la 
démarche

POUR QUI ?

•  Les producteurs 
fermiers du territoire de 
la Chartreuse

• Diversifier l’offre de buffets
• Renforcer la professionnalisation des agriculteurs

• Développer la démarche commerciale.

ET DEMAIN...

CONTACT 
CONSEILLER 
TERRITORIAL

• Laurent FILLION
• 04 27 85 82 88
• 06 61 02 67 98

• laurent.fillion@isere.
chambagri.fr

AVEC QUI ?

• La Chambre 
d’Agriculture de l’Isère
• La Chambre 
d’agriculture Savoie 
Mont-Blanc
• Le Parc naturel 
régional de Chartreuse
• L’Association 
des Agriculteurs de 
Chartreuse

Renforcer le lien entre les agriculteurs, diversifier les 
débouchés des productions fermières, promouvoir les productions 
locales auprès des consommateurs, ...

• Les demandes d’approvisionnement en produits locaux sont 
croissantes depuis plusieurs années : les collectivités pour leurs réceptions, les 
événements culturels ou sportifs pour leur ravitaillement…
• Les producteurs de Chartreuse ont décidé de s’organiser pour répondre à cette 
demande en réalisant des buffets fermiers avec des produits «100 % Chartreuse».

POINT DE DEPART

S’ORGANISE
R 

ET INVESTIR
 EN 

COMMUN

ECONOMIE

OBJECTIFS

ETAPES DU PROJET

+ de 30
buffets réalisés par 

an les premières 
années

2011 2012 2013

• Echange d’éxpérience 
avec un groupe 

d’agriculteurs du Lubéron 
qui réalise des buffets. 
Recueil d’expériences 

sur d’autres démarches 
existantes en France.

• Organisation de formations 
pour « se professionnaliser 
sur l’activité de traiteur » et 
sur les différentes formes 
de structures juridiques 

possibles

• Création d’une 
association loi 1901 
pour le portage de 

l’activité.

2013 - 2014
• Réalisation des 
premiers buffets

de + en +
de sollicitations 
en dehors du 
territoire de la 

Chartreuse 12



•  En Oisans, les Producteurs de 
l’Oisans réalisent des buffets...
accompagnés par un traiteur qui 
met en valeur une partie de leurs 
produits.

Ils
 l’o

nt 
fait

 ailleurs sur le même thème ...

CRÉATION DE L’ASSOCIATION 
«LES PLATEAUX DES FERMES 

DE CHARTREUSE»

C
ha

rt
re

us
e

GRÉSIVAUDAN

15
producteurs 

associés dans la 
démarche

POUR QUI ?

•  Les producteurs 
fermiers du territoire de 
la Chartreuse

• Diversifier l’offre de buffets
• Renforcer la professionnalisation des agriculteurs

• Développer la démarche commerciale.

ET DEMAIN...

CONTACT 
CONSEILLER 
TERRITORIAL

• Laurent FILLION
• 04 27 85 82 88
• 06 61 02 67 98

• laurent.fillion@isere.
chambagri.fr

AVEC QUI ?

• La Chambre 
d’Agriculture de l’Isère
• La Chambre 
d’agriculture Savoie 
Mont-Blanc
• Le Parc naturel 
régional de Chartreuse
• L’Association 
des Agriculteurs de 
Chartreuse

Renforcer le lien entre les agriculteurs, diversifier les 
débouchés des productions fermières, promouvoir les productions 
locales auprès des consommateurs, ...

• Les demandes d’approvisionnement en produits locaux sont 
croissantes depuis plusieurs années : les collectivités pour leurs réceptions, les 
événements culturels ou sportifs pour leur ravitaillement…
• Les producteurs de Chartreuse ont décidé de s’organiser pour répondre à cette 
demande en réalisant des buffets fermiers avec des produits «100 % Chartreuse».

POINT DE DEPART

S’ORGANISE
R 

ET INVESTIR
 EN 

COMMUN

ECONOMIE

OBJECTIFS

ETAPES DU PROJET

+ de 30
buffets réalisés par 

an les premières 
années

2011 2012 2013

• Echange d’éxpérience 
avec un groupe 

d’agriculteurs du Lubéron 
qui réalise des buffets. 
Recueil d’expériences 

sur d’autres démarches 
existantes en France.

• Organisation de formations 
pour « se professionnaliser 
sur l’activité de traiteur » et 
sur les différentes formes 
de structures juridiques 

possibles

• Création d’une 
association loi 1901 
pour le portage de 

l’activité.

2013 - 2014
• Réalisation des 
premiers buffets

de + en +
de sollicitations 
en dehors du 
territoire de la 

Chartreuse

RECONQUÊTE DE PARCELLES 
BOISÉES POUR L’AGRICULTURE

Be
lle
d
o
nn
e

POUR QUI ?

• Les éleveurs de la 
commune dans un 
premier temps
• Les agriculteurs du 
département, au-delà 
de cette phase de test

• Reproduction de la démarche sur d’autres 
communes de Belledonne

ET DEMAIN...

CONTACT 
CONSEILLERE 
TERRITORIALE

• Charlotte DOUCET
• 04 76 20 68 45
• 06 61 02 62 97

• charlotte.doucet@isere.
chambagri.fr

AVEC QUI ?

• Chambre 
d’agriculture de l’Isère
• Comité de territoire 
ADABEL
• Commune de Laval
• Communauté 
de communes du 
Grésivaudan
• Espace Belledonne
• Département de 
l’Isère
• SAFER

Récupérer des terres agricoles plates actuellement boisées 
pour conforter l’apport fourrager des exploitations et faciliter les 
futures installations.

• Sur le territoire de Belledonne, les terrains plats et mécanisables 
sont denrées rares et néanmoins indispensables à l’équilibre fourrager des 
exploitations d’élevage et à l’entretien des zones de coteaux – puisque pour que 
l’équilibre fonctionne il faut au minimum 55% de terrains plats (fourrage) pour 
45% de terrains exploités en pente (pâture). 
• Dans les années post guerre, de nombreuses parcelles agricoles du massif 
ont été boisées pour l’exploitation forestière, dont une partie de terrains plats, la 
réglementation des espaces boisés rendant complexe leur retour à l’agriculture.  
De plus, la fermeture des paysages est importante et les agriculteurs ont fait 
remonter des besoins de surfaces fourragères.
• Devant ces constats, la commune de Laval a sollicité, entre autres, le comité 
de territoire ADABEL pour explorer ensemble les opportunités de reconquêtes. 

POINT DE DEPART

RASSEMBLE
R

DEFENDRE

ARGUMENT
ER

ECONOMIQUE

OBJECTIFS

ETAPES DU PROJET

Printemps 2015 Hiver 2016 Printemps 2016
Eté - Automne 

2016
• Sollicitation de la 

commune pilote aux 
différents partenaires, 

définition des objectifs, 
recherche de financements 

et construction d’une 
méthodologie en lien avec 

le groupe projet

• Présentation de 
la méthodologie et 

réalisation d’une étude 
d’opportunité par la CDA 
38 (phase terrain + travail 

cartographique) avec 
restitution à la DDT

• Rédaction d’un 
argumentaire à destination 

des propriétaires 
forestiers, délimitation de 
la zone d’étude retenue et 
démarrage de la médiation 

foncière

• Mise en relation 
entre agriculteurs 
et propriétaires 

favorables

Hiver 2016
• Demandes 

d’autorisation de 
défrichement, 

dépôt des dossiers 
de subvention et 
démarrage des 

premiers travaux

4
producteurs 

potentiellement 
bénéficiaires

7
hectares potentiellement 

mobilisables sur le 
premier secteur pilote

1
prise en compte des spécificités 

des massifs forestiers de 
montagne dans la doctrine 

départementale sur le 
défrichement
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• En Belledonne, soirée de 
rencontre avec les jeunes installés 

et réalisation d’une lettre de 
l’ADABEL les présentant
• En Sud Grésivaudan, 
organisation d’un groupe 
de jeunes installés pour 

échanger et parler de leur 
travail au grand public

Ils
 l’o

nt 
fait

 ailleurs sur le même thème ...

ORGANISER UN MOMENT 
CONVIVIAL AVEC LES NOUVEAUX 

INSTALLÉS ET PORTEURS DE 
PROJETS DE L’OISANS

O
is
a
ns

POUR QUI ?

• Les nouveaux 
agriculteurs du territoire 
et les porteurs de 
projets agricoles

• ...en fonction des besoins exprimés, 
organisation de rencontres individuelles ou 

collectives et émergence de projets potentiels

ET DEMAIN...

CONTACT 
CONSEILLERE 
TERRITORIALE

• Sonia COIN
• 04 76 20 68 44
• 06 98 02 08 75

• sonia.coin@isere.
chambagri.fr

AVEC QUI ?

• Chambre 
d’agriculture de l’Isère
• Comité de territoire 
APAO

Créer le lien avec les nouveaux installés et les porteurs de 
projet et les informer des outils existants et des projets en cours.
Instaurer et entretenir une dynamique agricole collective sur le 
territoire.

• Le territoire de l’Oisans a connu une période de forte chute du nombre 
d’agriculteurs entre les années 1960 et 2000. Depuis 10 ans, les installations sont 
reparties à la hausse et des porteurs de projets sont toujours intéressés par une 
installation dans le massif.
• Dans ce contexte, les agriculteurs du territoire considèrent indispensable de 
créer le lien entre « anciens » et nouveaux agriculteurs ainsi qu’avec les porteurs 
de projet agricole.

POINT DE DEPART

SE RENCON
TRER

-
PARTAGER

OBJECTIFS

ETAPES DU PROJET

Printemps 2016

• Réflexion au sein de 
l’APAO sur le besoin et 
la difficulté de contacts 

avec les «nouveaux 
agri» et les porteurs de 

projet

LIEN SOCIAL

Octobre 2016

• Décision en conseil 
d’administration de 
l’APAO d’organiser 

un échange convivial

Novembre 2016

• Identification des 
nouveaux installés et 
porteurs de projet, 

communication

8 décembre 2016
• Soirée 

conviviale sous 
forme d’auberge 
espagnole sur 

une exploitation

18
nouveaux installés et/ou 

porteurs de projets
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• En Belledonne, soirée de 
rencontre avec les jeunes installés 

et réalisation d’une lettre de 
l’ADABEL les présentant
• En Sud Grésivaudan, 
organisation d’un groupe 
de jeunes installés pour 

échanger et parler de leur 
travail au grand public

Ils
 l’o

nt 
fait

 ailleurs sur le même thème ...

ORGANISER UN MOMENT 
CONVIVIAL AVEC LES NOUVEAUX 

INSTALLÉS ET PORTEURS DE 
PROJETS DE L’OISANS

O
is
a
ns

POUR QUI ?

• Les nouveaux 
agriculteurs du territoire 
et les porteurs de 
projets agricoles

• ...en fonction des besoins exprimés, 
organisation de rencontres individuelles ou 

collectives et émergence de projets potentiels

ET DEMAIN...

CONTACT 
CONSEILLERE 
TERRITORIALE

• Sonia COIN
• 04 76 20 68 44
• 06 98 02 08 75

• sonia.coin@isere.
chambagri.fr

AVEC QUI ?

• Chambre 
d’agriculture de l’Isère
• Comité de territoire 
APAO

Créer le lien avec les nouveaux installés et les porteurs de 
projet et les informer des outils existants et des projets en cours.
Instaurer et entretenir une dynamique agricole collective sur le 
territoire.

• Le territoire de l’Oisans a connu une période de forte chute du nombre 
d’agriculteurs entre les années 1960 et 2000. Depuis 10 ans, les installations sont 
reparties à la hausse et des porteurs de projets sont toujours intéressés par une 
installation dans le massif.
• Dans ce contexte, les agriculteurs du territoire considèrent indispensable de 
créer le lien entre « anciens » et nouveaux agriculteurs ainsi qu’avec les porteurs 
de projet agricole.

POINT DE DEPART

SE RENCON
TRER

-
PARTAGER

OBJECTIFS

ETAPES DU PROJET

Printemps 2016

• Réflexion au sein de 
l’APAO sur le besoin et 
la difficulté de contacts 

avec les «nouveaux 
agri» et les porteurs de 

projet

LIEN SOCIAL

Octobre 2016

• Décision en conseil 
d’administration de 
l’APAO d’organiser 

un échange convivial

Novembre 2016

• Identification des 
nouveaux installés et 
porteurs de projet, 

communication

8 décembre 2016
• Soirée 

conviviale sous 
forme d’auberge 
espagnole sur 

une exploitation

18
nouveaux installés et/ou 

porteurs de projets

MISE EN PLACE D’UNE 
COLLECTE DE LAIT DE VACHE 

BIOLOGIQUE

Su
d
 I
sè
re

POUR QUI ?

• Les éleveurs 
laitiers du Sud 
Isère (Matheysine, 
Valbonnais, Beaumont, 
Trièves, sud de 
l’agglomération 
grenobloise : secteurs 
de Vif / Varces et Vizille)

• Développer la collecte jusqu’à 
3 millions de litres ou plus, par 

l’arrivée d’éleveurs actuellement 
en phase de conversion à 

l’agriculture biologique.

ET DEMAIN...

CONTACT 
CONSEILLERE 
TERRITORIALE

• Marie MALLET
• 04 76 30 89 82
• 06 61 03 00 38

• marie.mallet@isere.
chambagri.fr

AVEC QUI ?

• Biolait SAS
• ADABio Ain, Isère, 
Savoie, Haute-Savoie et 
Agribio 05
• Les Chambres 
d’Agriculture de l’Isère 
et des Hautes Alpes
• Le Comité de 
Territoire SITADEL
• Contrôles laitier de 
l’Isère et des Hautes 
Alpes

Pérenniser la filière lait dans le Sud Isère, territoire de 
moyenne montagne sans signe de qualité (AOC, IGP...).

• Pas de valorisation du lait de vache produit en agriculture biologique 
sur le territoire, en dehors de la transformation à la ferme.
• Souhait de Biolait SAS de développer ses zones de collecte (« la bio, partout 
et pour tous »).
• Volonté d’un éleveur laitier bio du Trièves, « mutualisé » par Biolait depuis le 
début des années 2000 (suite à une première tentative de mise en place d’une 
collecte bio dans le Sud Isère), de voir aboutir une collecte de lait bio dans le 
territoire.
• Intérêt de plusieurs éleveurs laitiers des Hautes Alpes (Champsaur notamment) 
pour une collecte bio.

POINT DE DEPART

ORGANISER

CRÉER DES
 

PARTENARIA
TS

ECONOMIE

OBJECTIFS

ETAPES DU PROJET

Avril 2015 Mai 2015 Juin 2015
• Réunion entre quelques 

éleveurs et techniciens 
d’OPA sur l’opportunité 
d’un projet de collecte 

porté par Biolait.
• Relance d’éleveurs 

qui s’étaient manifestés 
en 2011, lors d’une 

précédente tentative.

• Réunion 
des éleveurs 

laitiers du Sud 
Isère et des 

Hautes Alpes 
sensibles au 

projet.

• Visites des 
élevages 

intéressés 
par la collecte 
et envoi des 
demandes 

d’adhésion à 
Biolait.

Juillet 2015
• Décision du 
CA de Biolait 
d’engager la 
collecte dans 
le secteur en 

début d’année 
2016, sur la base 
des demandes 

d’adhésion reçues.

7
éleveurs collectés  
dans le Trièves et 

les Hautes Alpes par 
Biolait SAS (objectif 

13 élevages en 2018)

Automne 2015
• Biolait rencontre les IAA de 
transformation laitière du Sud 

Isère et des Hautes Alpes.
• Portes ouvertes chez 

l’éleveur leader du projet
• Accord entre Biolait et une 
entreprise locale de transport 

pour collecter le lait.

Janvier 2016
• Démarrage de la collecte 
auprès de 4 élevages du 

Trièves et 3 élevages dans 
les Hautes-Alpes, pour un 
volume total avoisinant le 

million de litres de lait.

1
million de litres de lait 

collecté (objectif 3 
millions)

3 février 2016
•  Inauguration de la 

collecte à Forest-Saint-
Julien (05) en présence de 
l’ensemble des partenaires 

(Biolait SAS, OPA, élus 
locaux, distributeurs, ...)
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Avec le remaniement des EPCI lié à la Loi NOTRe et la disparition des territoires de PSADER, 
la Chambre d’agriculture fait évoluer ses territoires de développement pour s’adapter aux 
dynamiques territoriales.

Territoires d’animation de la 
Chambre d’agriculture de l’Isère

Consultez notre site web
www.isere.chambres-agriculture.fr

ou notre page Facebook

LES CONSEILLERS TERRITORIAUX DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ISERE

À compter du 1er janvier 2017

Sur le Vercors, la 
Chambre d’agriculture 
travaille en partenariat 

étroit avec l’APAP, le 
comité de territoire 

dont les salariés 
assurent l’animation 

territoriale.


