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La Chambre d’agriculture poursuit son accompagnement 
des agriculteurs dans l’évolution de leurs pratiques (retour 
vers l’agronomie, techniques alternatives...).

Deux événements en 2018 autour de l’agriculture biologique 
et des techniques alternatives (Atelier régional Tech&Bio à 
Faverges et Innov’action à Thodure) ont fortement mobilisé 
les agriculteurs isérois et illustrent bien leurs capacités à 
évoluer, à innover et à prendre en compte les attentes 
sociétales.

2018, année de sécheresse tardive, est la première année 
d’attribution des volumes par l’Organisme Unique de Gestion 
Collective. Saluons les efforts des agriculteurs sur la gestion 
de la ressource en eau : sur les 65 millions m3 attribués aux 
irriguants, 50 millions ont été consommés.

L’action de la Chambre d’agriculture c’est aussi le dévelop-
pement forestier et la valorisation du bois local. Je me réjouis 
de la validation du PRVBT* par l’ensemble des acteurs, car 
c’est notre rôle et nos compétences qui sont reconnus avec 
l’ambition de répondre fortement aux attentes des proprié-
taires forestiers

2018 fut une année sous le signe de la communication avec 
notre nouveau site web www.isere.chambres-agriculture.fr, 
nos newsletters ; tout en restant toujours présents tant au 
Salon de l’agriculture à Paris qu’à la Foire de Beaucroissant 
pour présenter les richesses agricoles de notre département 
et dialoguer avec le public. Enfin avec l’opération Prenez la 
clé des champs le 1er week-end de mai, c’est un dialogue 
départemental entre les agriculteurs et les isérois (plus de 
30 000 visiteurs) qui se renouvelle chaque année.

Ce rapport d’activité vous présente un 
panorama de nos réalisations 2018, mises 
en œuvre avec les agriculteurs, les collec-
tivités, les opérateurs économiques, les 
acteurs du monde agricole et rural. Bonne 
lecture !

2018 fut à nouveau une année riche en 
actions partenariales.
 Avec le Département de l’Isère, je citerai en premier notre 
implication dans le projet de Pôle Alimentaire. Réorganiser 
les filières de proximité et ainsi contribuer à l’amélioration 
des revenus des agriculteurs, c’est l’ambition du Pôle alimen-
taire qui s’est structuré en association en fin d’année. La 
marque Is(H)ere lançée en juin dernier offre une visibilité à 
la démarche du pôle avec plus de 400 produits labellisés. Les 
circuits courts poursuivent leur développement exemplaire 
en Isère puisque nous sommes toujours 1er département de 
France avec 24 magasins de producteurs.

Je retiendrai aussi de notre partenariat avec le Département :

 nos actions de communication sur la lutte contre l’ambroi-
sie avec la diffusion de livrets pour les agriculteurs, pour les 
élus locaux et une exposition itinérante pour les isérois.

 l’accompagnement des agriculteurs en difficulté, une action 
incontournable et à renouveler.

Soutenue aussi par la Région Auvergne Rhône Alpes, notre 
agriculture est présente sur tous les territoires isérois. 2018 
a vu la signature des Contrats Ambitions Filière dont celui 
de la filière horticole en Isère. 2018, c’est aussi le lancement 
réussie de la démarche IGP St Félicien et la poursuite du plan 
Bio Régional. La dynamique iséroise est très forte avec 70 
nouveaux engagements en 2018.

Avec les intercommunalités, nous avançons dans la protec-
tion du foncier agricole avec des premiers PAEN en cours de 
finalisation. Dans le Nord-Isère l’accompagnement de la res-
titution de foncier de l’Etat à l’agriculture fait partie inté-
grante de notre stratégie de protection du foncier. A noter 
également : un travail conséquent sur les PLUi, l’élargisse-
ment du GIP* à l’intercommunalité Coeur de Chartreuse et 
les nombreux projets de méthanisation agricole qui se concré-
tisent enfin.

 Enfin je souhaite rappeler la décision prise de délocaliser le 
siège de la Maison des agriculteurs de Grenoble (regroupant 
la Chambre d’agriculture et d’autres organisations profes-
sionnelles agricoles) sur un nouveau site à Moirans à hori-
zon 2021.

Jean-Claude
Darlet
Président

Philippe 
Guerin
Directeur
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* Groupement d’intérêt public qui gère le Fonds Départemental d’Investissements Agricoles et Agro-Alimentaires de l’Isère
* Programme Régional de Valorisation du Bois et des Territoires



producteurs formés sur lA 
trAnsformAtion cArnée ou 

fromAgère

exploitAtions AccompAgnées 
pour les déclArAtions pAc

Réalisation du 1er forum des opportunités «porcins, caprins lait, 

volailles» associant agriculteurs, intégrateurs et coopératives.

Actions phares

90

220

1300170

844

150
projets de bâtiments 

AccompAgnés
mArAîchers destinAtAires de 

lA note bio (bulletin conseil 
en mArAîchAge biologique)

producteurs fermiers 
AccompAgnés dAns le 

cAdre de lA convention 
Avec Apfi*

Accompagnement 
technico-économique 
des agriculteurs

Agriculture biologique : plus de 600 
exploitations en Isère
La Chambre d’agriculture de l’Isère a renforcé son 
positionnement et ses moyens pour 
accompagner le développement de l’agriculture 
biologique en Isère. 70 exploitations agricoles se 
sont engagées en agriculture biologique en 2018.
Notre équipe de conseillers Isère Drôme, dont les 
compétences couvrent l’ensemble des 
productions, accompagnent les agriculteurs à la 
conversion et aussi les agriculteurs actuellement 
en bio.
Ce travail est réalisé en lien nos partenaires 
techniques (Adabio et Manger Bio Isère) et avec 
le soutien de la Région Auvergne Rhône Alpes et 
du Département de l’Isère.
Nos réalisations 2018 :
 43 rencontres info bio
 19 diagnostics de conversion en particulier sur 
les filières bovin lait et grandes cultures
 15 journées techniques
 10 participants à la formation sur la conversion 
à l’AB spécial bovins et autres ruminants.
 150 participants à l’atelier régional Tech&Bio 
sur les grandes cultures et la diversification, en 
Isère le 21 juin chez la CUMA de Faverges.

Chiffres clés

Z
o

o
m

4|

Appui au changement des pratiques des maraîchers en vue de la réduction des produits 

phytosanitaires : organisation de journée technique « gestion alternative de 

l’enherbement» ou formation «implantation durable des auxiliaires de cultures»

* Association des Producteurs Fermiers de l’Isère

éleveurs destinAtAires du 
bulletin technique flAsh 

elevAge



Adhérents bienvenue à 
lA ferme (promotion de la 

production fermière avec 
l’automne fermier et un 

marché de noël)

Promotion de la marque Is(H)ere 

auprès des agriculteurs et du grand 

public

Création de l’association Pôle alimentaire fin 2018, rassemblant des 

acteurs privés, des intercommunalités et les Chambres consulaires. 

Intégration d’autres collectivités : le Pays Roussillonnais en 2018

et à venir la CAPI et Vienne Condrieu Agglomération. Le Pôle 

alimentaire est présidé par Pascal Denolly depuis le 14 janvier 2019.

Réalisation du diagnostic de la filières fruits à noyaux pour identifier les 

pistes de développement permettant de répondre à l’augmentation de la 

demande en fruits locaux

Actions phares

32000

77

visiteurs pour 
l’opérAtion prenez 

lA clé des chAmps les 5 
et 6 mAi 2018

276
produits Agréés mArque 

is(h)ere issus de 48 
exploitAtions

Contribuer au 
développement
des filières, de leurs 
acteurs et de leurs outils 

Accompagnement de démarches de 
lait de vache différencié

 Projet IGP Saint Félicien
Création de l’association de préfiguration de 
l’ODG Saint Félicien rassemblant éleveurs (170 
exploitations agricoles en Isère), transformateurs 
et Chambres d’agriculture sur l’Isère, la Drôme, 
l’Ardèche et le Rhône.
Poursuite du travail sur le cahier des charges et 
finalisation du zonage de préfiguration pour un 
dépot d’un dossier auprès de l’INAO en juin 2019.

 Projet lait UHT différencié «Is(H)ere»
Initié avec un groupe d’éleveurs Hautes Alpes-
Isère, ce projet s’intègre à la démarche du Pôle 
alimentaire et s’est élargi à l’ensemble du 
département. La Chambre d’agriculture 
accompagne désormais une vingtaine d’éleveurs 
laitiers pour une meilleure valorisation de leur 
lait, en lien avec la marque Is(H)ere. Objectifs 
2019 : mettre en place une démarche marketing, 
une organisation juridique/logistique et 
expérimenter un lait packagé « Isère ».
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Chiffres clés

1er

dépArtement de frAnce 
Avec 24 points de vente 

collectifs

50
éleveurs AccompAgnés 

dAns des démArches de 
vAlorisAtion de lA viAnde



Travail de mutualisation avec la MSA et VIVEA 

pour améliorer l’accompagnement de la 

transition/reconversion professionnelle des 

agriculteurs.

Personnalisation de l’accompagnement à l’installation 

dès le premier contact via le PAI* en fonction de la 

maturité du projet, des compétences déjà acquises et 

des besoins.

Actions phares

cAndidAts Accueillis Au 
point Accueil instAllAtion

415

€ montAnt moyen des 42 
djA octroyées en 2018

40000

369
créAtions d’entreprises 

enregistrées Au
centre de formAlites 

des entreprises

Formation d’élus Chambre d’agriculture et MSA à la 

détection et à l’accompagnement d’un public fragile pour 

une meilleure synergie avec les équipes du Sillon 

Dauphinois.

contrAts d’ApprentissAge 
AccompAgnés

255

cAndidAts ont réAlisé 
un plAn de 

professionnAlisAtion 
personnAlisé

94

70
projets d’instAllAtion 

AccompAgnés pAr lA 
chAmbre d’Agriculture
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* Point Accueil Installation

Assurer
le renouvellement 

des exploitations, 
développer l’emploi agricole 

et la qualité de vie des actifs
Renouvellement des générations 
agricoles : enjeu clef pour le maintien 
de territoires ruraux dynamiques.
30% des chefs d’exploitation pourront prendre leur 
retraite d’ici 2026. Fort de ce constat, la Chambre 
d’agriculture, avec ses partenaires financiers (Etat, 
Région, Département) se mobilise pour la 
transmission des exploitations agricoles.
124 rendez-vous individuels ont été réalisés avec 
des agriculteurs cédants dont 64 % n’avaient pas 
de repreneur identifié. Ces cédants sont 
accompagnés, entre autres, avec le Répertoire 
Départ Installation (RDI), outil de mise en relation 
entre les offres des cédants et les projets des 
candidats à l’installation. En 2018 :
 32 nouvelles offres d’exploitation inscrites au RDI 
et 20 audits de transmission réalisés.  
 sur l’ensemble des 75 offres suivies : 64% 
recherchent un repreneur (les autres un associé). La 
moitié concerne les productions bovins viande, 
bovins lait, ou maraîchage. 37 % sont en Agriculture 
Biologique. 32 % comprennent un logement. 16 
offres ont permis une installation.  
Avec le Fonds d’Accompagnement à la Succession 
et à la Transmission (FAST), la Chambre d’agriculture 
participe à une expérimentation qui vise à renforcer 
les synergies entre dispositifs et acteurs (Jeunes 
Agriculteurs, Chambres d’agriculture, FDSEA, DDT et 
MSA Alpes du Nord).
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Chiffres clés



AssociAtions foncières 
pAstorAles et une 

AssociAtion foncière 
Agricole Autorisee 

AccompAgnée

Suivi administratif et technique de la première 

AFAA*  de France à Crolles et mise en place de la 

deuxième AFAA de France à Roissard

Développement des outils de préservation du foncier 

(PAEN* sur le Touvet, Sassenage, la CAPI, ZAP sur la 

commune de St Prim)

Réalisation de dossiers de réglementation de boisements 

(diagnostic, animation de groupes de travail, cartographie)

Actions phares

100

diAgnostics Agricoles 
dAns le cAdre de plu
ou créAtion de zAp*

2

16

65
Avis sur des dossiers de 

permis de construire 
Avis plAn locAl

d’urbAnisme

14
études d’impAct de

projets d’AménAgement

* ZAP : Zone Agricole Protégée  * PAEN : Périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains 
*AFAA : Association Foncière Agricole Autorisée  *AFP : Association Foncière Pastorale 

La reconquête agricole de parcelles en 
friche
La Chambre d’agriculture, en partenariat avec le 
Département de l’Isère et la SAFER, a accompagné 
3 collectivités dans cette démarche de reconquête 
agricole de parcelles en friches : la Communautés 
de Communes Le Grésivaudan, la Communauté de 
Communes du Trièves et la Communauté de 
Communes La Matheysine.
Les parcelles à remobiliser sont identifiées grâce à 
la réalisation d’une cartographie des gisements 
fonciers agricoles potentiellement sous-valorisés 
puis à leur hiérarchisation en fonction de leur 
potentiel agricole. Cette expertise est complétée 
par une consultation des acteurs locaux : 
agriculteurs, forestiers et élus.
Sur le Grésivaudan, une stratégie locale de 
développement pour la préservation, mobilisation 
et mise en valeur du foncier agricole a été lancée à 
la suite de cette démarche. L’objectif : 
accompagner les communes dans leur projet de 
mobilisation de foncier agricole, et ouvrir les 
espaces pour les rendre à l’agriculture, afin de 
participer à l’installation de porteurs de projet 
agricole ou de permettre la confortation 
d’exploitations.
Actions menées : mise en place d’outils 
(réglementation de boisement, AFP* , procédure 
des terres incultes…) mais aussi d’aides aux 
agriculteurs pour les travaux de réouverture de ces 
espaces anciennement exploités.
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Chiffres clés

Préserver
le foncier agricole



Déploiement d’un plan de communication sur la lutte 

contre l’ambroisie avec création d’une exposition grand 

public, d’un livret technique à destination des agriculteurs, 

d’un livret à destination des élus

Lancement d’une prestation d’appui technique en 

grandes culturesActions phares

65
millions de m3 d’eAu 

Attribués pAr l’ougc 
(1137 Attributions 

notifiées à 665 
irrigAnts)

200
pArticipAnts Aux journées 

techniques Agronomie/
grAndes cultures

500
pArticipAnts à lA journée 

dépArtementAle sur le 
mAtériel de désherbAge 
mécAnique et le trAvAil 

simplifié du sol orgAnisée 
en pArtenAriAt Avec lA 

fdcumA de l’isère

Tours de plaine prairies dans le cadre 

des actions sur l’autonomie fourragère

Chiffres clés
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Contribuer
à l’aménagement
du territoire et à la gestion
des ressources naturelles

1ère année de gestion volumétrique de 
l’irrigation par l’Organisme Unique de 
Gestion Collective
L’eau est l’affaire de tous. Une évidence que 
l’ensemble des acteurs du monde agricole a 
perçue et qui explique l’engagement, depuis 
2000, d’actions de préservation de cette ressource 
par la Chambre d’agriculture dans le cadre d’un 
accord-cadre partenarial.
Dans la continuité de ces actions, la Chambre 
d’agriculture porte, depuis 2013, l’Organisme 
Unique de Gestion Collective de l’irrigation. 
L’OUGC a obtenu en 2018 une autorisation de 
prélèvements agricoles pluriannuelle (d’une durée 
de 10 ans) sur chacune des masses d’eau de son 
périmètre et se chargera annuellement de 
l’attribution des volumes aux irrigants.
La Chambre d’Agriculture a mis en place en 2018 
pour la première fois cette procédure de gestion 
volumétrique dont le but est de poursuivre une 
gestion optimisée des prélèvements agricoles en 
lien avec les demandes des irrigants et la 
disponibilité des ressources en eau des différents 
bassins versants du département.

Z
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* Bulletin de Santé du Végétal

8
 8 plAns de gestion de 
hAies et 1 journée technique en 
bièvre sur les divers intérêts de 

lA hAie (Agricole, économique  
et biodiversité)

202
plAns de fumure réAlisés

Agriculteurs et élus 
sensibilisés à lA lutte 

contre l’Ambroisie

4500



Chiffres clés

Participation à l’action SYMBIOSE* : mobilisation 

du bois dans le cadre de chantiers public-privé

Participation à une étude à l’échelle de la 

commune de La Ferrière pour un programme 

d’exploitation forestière territoriale dans le 

cadre de l’action METIS*

Actions phares

projets de desserte 
forestière en cours de 

réAlisAtion suite à l’Appel 
à projet de lA drAAf sur 

les territoires de 
belledonne, trièves, 

mAtheysine, oisAns, et lA 
sure en chArtreuse

19

16155

m3 de bois mobilisés à 
trAvers des opérAtions 

de regroupement de 
propriétAires en 

chArtreuse, belledonne, 
mAtheysine, trièves, 

oisAns ( 152 
propriétAires, 148 hA)Z

o
o
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Au service des communes et des Au service des communes et des 
propriétaires forestierspropriétaires forestiers
La mise en oeuvre du Programme Régional de 
Valorisation du Bois et des Territoires par les 
Chambres d’agriculture a été validée en 2018 par le 
Comité régional d’orientation Valorisation Bois et 
Territoire (composé des Chambres d’agriculture, de 
la DRAAF*, des communes forestières, de l’ONF*  
et du CRPF*), pour une durée de 7 ans.
Parmi les actions de développement forestier 
réalisées par la Chambre d’agriculture de l’Isère en 
2018 dans le cadre du PRVBT, on peut citer :
 organiser les relations avec les autres partenaires 
de l’amont forestier dont la réalisation de 8 états 
des lieux des voiries communales lors des 
exploitations forestières en forêt privée
 9 avis rendus sur les secteurs à enjeux forestiers 
dans les documents d’urbanisme en lien avec le 
service aménagement de la Chambre d’agriculture
 initier et accompagner la mobilisation du bois en 
forêt privée à travers la réalisation de chantiers 
d’exploitation forestière groupée
 valoriser les surfaces pastorales et forestières 
avec une gestion mixte
 accompagner le développement de 
l’agroforesterie

Agir pour le

développement
forestier et la 

valorisation du bois

**Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt  **Office National des Forêts **Centre Régional de la Propriété Forestière
**Synergie pour la mobilisation du bois d’industrie, d’oeuvre et énergie en Rhône-Alpes **Mobiliser à l’Echelle Territoiriale par l’Innovation et la sYnergie

45
propriétAires forestiers 

concernés pAr l’AnimAtion 
Avec le pAys voironnAis pour 
permettre lA réfection d’une 

cAnAlisAtion d’eAu potAble 
trAversAnt des propriétés 

privées forestières : demAnde 
d’AutorisAtion de pAssAge 

des engins, convention de lA 
situAtion de lA cAnAlisAtion. 

lien Avec lA créAtion d’un 
desserte forestière pour des 

trAvAux démArrAnt en 2019.

Agriculteurs suivis pour 
des projets 

d’Agroforesterie
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Actions phares

élèves d’écoles primAires 
Accueillis sur 4 fermes pour 

pArtAger les réAlités du 
métier d’Agriculteur sur le 

territoire de lA communAuté 
d’AgglomérAtion porte de 

l’isère  

23
mArchés à lA ferme 

regroupAnt 24 
producteurs en belledonne

porteurs de projets 
AccompAgnés pAr lA chAmbre 

d’Agriculture qui testent 
leur projet d’instAllAtion 

sur 1,4 hA de pArcelles Avec 
lA boîte à essAi du territoire 

st mArcelin vercors isère

4

miellerie collective créée 
entre 3 Apiculteurs de 

chArtreuse pour vAloriser 
45t de miel/An issus de 

1500 ruches

1
125

portrAits d’Agricultrices 
mettAnt à l’honneur le 

trAvAil des femmes sur le 
territoire de boucle du 

rhône en dAuphiné

20

Réalisation d’un guide des producteurs 

locaux en collaboration avec la 
collectivité Bièvre Isère Communauté

Echanges de parcelles entre agriculteurs pour limiter le 

déplacement des engins agricoles en Sud Isère

Réflexion avec le Lycée professionnel du Guiers sur la création d’un 

outil mutualisé « école de vente »  pour les étudiants et « lieu de 

vente de produits » pour les agriculteurs
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Chiffres clés

Être acteur
et partenaire
dans les dynamiques
de développement
des territoires

Méthanisation : 15 projets collectifs Méthanisation : 15 projets collectifs 
agricoles avec une tendance à agricoles avec une tendance à 
l’injection de biométhane.  l’injection de biométhane.  
5 projets territoriaux en émergence sont 
accompagnés par la Chambre d’agriculture : 
réunions de sensibilisation, évaluation du 
potentiel, dimensionnement, localisation, et 
rédaction du cahier des charges de l’appel d’offre 
pour l’étude de faisabilité.

10 projets représentant 120 exploitations passent 
à la mise en œuvre avec :
 la construction d’un méthaniseur en 2018 qui va 
permettre le démarrage de la production en 2019
 9 projets en phase administrative qui ont eu leur 
autorisation pour démarrer le chantier ou qui sont 
en phase ICPE*. Les chantiers programmés en 2019 
permettront une production en 2020.

Une fois les technologies et modèles économiques 
identifiés, l’intégration de l’acceptabilité sociale et 
environnementale réalisée, l’enjeu pour la 
Chambre d’agriculture est d’accompagner (avec 
son réseau interne de compétences multiples) le 
collectif agricole pour qu’il se structure et 
fonctionne.

Z
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** Installation Classée pour la Protection de l’Environnement



Les conseillers territoriaux

La Chambre d’Agriculture travaille avec les Comités de Territoire, associations locales d’agriculteurs, d’élus et de socio-
professionnels qui sont ses relais dans 11 territoires de l’Isère. Un conseiller territorial de la CDA est mis à disposition de 
chaque comité de territoire à travers une convention, pour animer l’association et accompagner ses projets.

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

Association
des agriculteurs
 du voironnais



Fort engagement de la Chambre de l’Isère auprès 

d’Afdi (Agriculteurs français et développement 

international) par la mise à disposition d’une 

coordinatrice régionale

Implication au sein de la plate-forme régionale  

Résagri (Réseau des organisations agricoles et des 

agriculteurs engagés dans la coopération 

internationale)

Actions phares

responsAbles 
d’orgAnisAtions 

Agricoles en voyAge 
d’étude Au mAroc pour 

comprendre l’Agriculture 
mArocAine et ses 

enjeux… Afin de piloter 
leur strAtégie 

d’entreprises en 
fonction de ces 

évolutions à venir.

convention signée 
entre lA chAmbre 

d’Agriculture de l’isère 
et lA chAmbre 

régionAle des hAuts 
bAssins Au burkinA 

fAso  

2
missions  Avec nos 

pArtenAires burkinAbé  
(filières Agricoles 

strAtégiques,  irrigAtion, 
orgAnisAtions 

collectives, rôle des 
chAmbres d’Agriculture)

+ 
intervention de jc dArlet 

lors de lA conférence des 
50 Ans du criAd (centre de 

relAtions internAtionAles 
entre Agriculteurs pour le 

développement) devenu Afdi 
rhône-Alpes

6 3e

•

Coopération
internationale

Chiffres clés
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Maroc : vers une coopération entre 
acteurs économiques agricoles
Signataire d’une convention avec la Chambre 
régionale d’agriculture, la Chambre de l’Isère 
accompagne des dynamiques d’acteurs 
économiques  entre la Région Auvergne Rhône 
Alpes et la région de Rabat Salé Kénitra :
 mise en lien entre des acheteurs marocains et 
Deltagro (structure d’importation de 
coopératives d’éleveurs de notre région) lors du 
Sommet de l’Elevage à Cournon dans le cadre 
d’un projet d’import-export de broutards.
 prise de contact pour les filières fruits et 
légumes pour échanges commerciaux entre les 
deux régions.
 accompagnement de la Chambre 
d’agriculture marocaine dans son approche 
auprès de groupes d’agriculteurs souhaitant 
développer les circuits courts et des activités 
génératrices de revenus dont le tourisme rural : 
intervention auprès de la commune de Shoul à 
la demande de la collectivité et d’un groupe 
d’agriculteurs ; un projet de partenariat avec 
une communauté de communes iséroise 
devrait voir le jour en 2019.



103 agents
(soit 93 ETP*)

6 implantations
et 1 station expérimentale

La Chambre d’agriculture, 

c’est aussi ...

2 %

30 %

21 %

47 %

Ventes et prestations

Subventions et conventions(Union Européenne, Etat-CASDAR*Région, Département, Collectivités…)

Autres produits

TATFNB
(Taxe additionnelle

sur le foncier non bâti)

Recettes

** Equivalent Temps Plein

** Compte d’Affectation Spécial du Développement 

Agricole et Rural

9,5 millions d’euros
(fonctionnement et investissement)

11 %

39 %

50 %

Cotisations / subventions

Personnel et membres

Fonctionnement

Dépenses Budget 2018
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agriculture biologique

Tél. 04 76 20 67 42

agri emPloi

Tél. 04 76 20 67 34

agritourisme

Tél. 04 76 20 67 42

agronomie

Tél. 04 76 20 67 06

aménagement | foncier | 

urbanisme

Tél. 04 76 20 68 98

aPPrentissage

Tél. 04 76 20 67 57
(le matin de 9h à 12h 
sauf le mercredi)

bâtiments

Tél. 04 74 83 25 01

centre de formalités 
des entrePrises

Tél. 04 76 20 67 20
9h-12h : lundi, jeudi, vendredi

14h-17h : mardi

commercialisation

Tél. 04 76 20 67 42

contrôle 
Pulvérisateur

Tél. 04 76 20 67 06

déclaration Pac

Tél. 04 76 20 67 69

déveloPPement 
territorial

Tél. 04 74 83 25 00

énergie

Tél. 04 76 20 67 35

forêt
Tél. 04 76 20 68 68

formation des 
agriculteurs 
et des salariés 
agricoles

Tél. 04 76 20 68 20

irrigation | érosion

Tél. 04 76 93 78 74

juridique

Tél. 04 76 20 67 33
• Permanence Foncier Droit 

Rural : lundi et vendredi 

de 10h à 12h

noix
Tél. 04 76 93 79 56

Point accueil 
installation

Tél. 04 76 20 67 01 (lundi, 

mardi et jeudi matin)

Point accueil 
transmission

Tél. 04 76 20 67 72

Productions 
animales

Tél. 04 74 83 25 01

Productions 
végétales

Tél. 04 76 20 67 05

Public fragile

Tél. 04 76 93 79 56

stratégie 
d’exPloitation

Tél. 04 76 20 67 05

transformation 
fermière

Tél. 04 74 83 25 01

viticulture

Tél. 04 76 20 67 42

Vos contacts
en Isère

www.isere.chambres-agriculture.fr

Suivez notre actualité 
sur notre page 
Facebook
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la tour du Pin
3, passage Romain Bouquet
38110 La Tour du Pin
Tél : 04 74 83 25 00

saint-etienne 
de saint-geoirs
15, rue Charles Lindbergh
ZAC Grenoble Air Parc
38590 St Etienne de ST Geoirs
Tél : 04 76 93 79 50

 chatte
385 A, route de Saint Marcellin
38160 Chatte
Tél : 04 76 20 68 68

la mure
36, route de Ponsonnas
38350 La Mure
Tél : 04 76 20 68 68

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

nos imPlantations sur le déPartement

siège social

les Actions de lA chAmbre d’Agriculture de l’isère sont soutenues notAmment 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 cAsdAr (compte d’AffectAtion 

spéciAl pour le développement Agricole et rurAl), les collectivités territoriAles.

grenoble
40, avenue Marcelin Berthelot
CS 92608
38036 Grenoble CEDEX 2
Tél : 04 76 20 68 68
Email : accueil@isere.chambagri.fr
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la chambre d’agriculture de l’isère
Partenaire des entrePrises agricoles 
et des acteurs de territoire

notre actu 
▶ Notre site web

▶ Nos newsletters :
Minut’agro38, la newsletter de l’équipe agronomie-
environnement : l’actu technique et agronomique au 
bon moment de la saison culturale
Flash élevage, la newsletter de l’équipe élevage : 
l’actu technique et réglementaire
Flash Info ambroisie, observations et préconisations 
d’interventions d’avril à septembre

nos services 
▶ Nos formations
▶ Nos conseils
▶ Nos études
▶ Nos actions territoriales 

nos évenements
▶ Innov’action
▶ Terres de débat
▶ Prenez la clé des champs

nos Publications
▶ Techniques
▶ Economiques

www.isere.chambres-agriculture.fr


