
Ce jeudi 2 mars s'est déroulée la première session de l'année 2017 pour la Chambre  

d'agriculture  de  l'Isère,  en présence de  Lionel  Beffre,  Préfet  de l'Isère  et  de Robert  

Duranton, Vice-président en charge de l'agriculture du Département de l'Isère.

Des comptes financiers 2016 équilibrés

Ce  fut  l'occasion  pour  Jean-Claude  Darlet de  présenter  et  faire  valider  à 

l'unanimité  les  comptes  financiers  2016.  Depuis  2015,  c'est  le  retour  à  un 

équilibre  budgétaire consolidé qui a été réalisé tout en maintenant les moyens 

d'intervention  sur le terrain auprès des agriculteurs et acteurs des territoires. 

Bilan  de  l'installation :  un  renouvellement  des  générations  qui  se 

confirme en Isère 

L'agriculture continue à susciter des vocations et la Chambre d'agriculture a reçu, 

à travers le Point Accueil Installation, 440 personnes en 2016 : 

● 100 porteurs de projets ont réalisé et suivi un plan de professionnalisation 

personnalisé, 

● 140 ont participé à des formations,

● 50 se sont inscrits au Répertoire Départ Installation,

● 70 se sont vu accompagnés pour leur projet d'installation. 

On constate une baisse des installations aidées depuis 2 ans (en conséquence de 

la crise que traversent les grandes filières agricoles mais aussi du fait de l'âge 

des porteurs  de  projet  (supérieur  à  40 ans)).  On espère  un changement  de 

tendance en 2017 avec le nouveau dispositif d'aide à l'installation plus attractif.

L'installation en Isère entre 2008 et 2011 : 

● 170 installations en moyenne /an

● 40 % des nouveaux installés sont des femmes

● 50 % des moins de 40 ans demandent les aides à l'installation DJA (Dotation 

Jeune Agriculteur) (sauf en 2015-2016 : 34%)
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Un partenariat constructif avec le Département de l'Isère

Jean-Claude Darlet a remercié vivement le Département d'Isère pour son soutien 

à travers un partenariat constructif sur les thématiques suivantes : installation / 

transmission,  accompagnement  des  publics  fragiles,  accompagnement  des 

filières alimentaires de proximité, développement de l'agro-écologie, protection 

de  la  ressource  en  eau  et  développement  de  l'irrigation,  plan  d'action 

départemental Ambroisie, préservation du foncier et la mise en place de PAEN1 

locaux.

Stratégie d'évolution de nos sites 

Le bureau de la Chambre d'agriculture a informé de son orientation :  disposer 

d'antennes de proximité pour être proche des agriculteurs et des acteurs des 

territoires, ce qui implique de :

● conserver nos antennes de St Etienne de St Geoirs, La Tour du Pin et nos 

bureaux décentralisés de Vienne et Chatte et La Mure,

● conserver à Grenoble quelques bureaux pour garder de la proximité pour 

les territoires de montagne, la METRO, le Département, la Préfecture et la 

DDT,

● positionner le siège à proximité de la gare de Moirans, dans un lieu qui 

regroupe le maximum d'organisations professionnelles agricoles.

Retour du Salon de l'agriculture de Paris

La Chambre d'agriculture, en partenariat avec le Département, a mis à l'honneur 

l'agriculture  iséroise  pendant  deux  jours  sur  l'espace  Auvergne  Rhône-Alpes. 

Jean-Claude Darlet a félicité les éleveurs qui ont obtenu des prix au concours 

général agricole : Claude Crozat (Gaec du Dauphiné) qui a obtenu 1 premier prix 

avec Croix Rouss (catégorie Montbéliarde en 6ème lactation),  Guillaume Noël 

Barron  (l'EARL  du Ternan),  un  2ème prix  (catégorie   montbéliarde  en  3ème 

lactation) et Daniel Genettaz (EARL Petite Forêt) , un 2ème prix (catégorie Tarine 

en 2ème lactation). Tous les résultats du concours général agricole ne sont pas 

encore connus.

1 PAEN : Périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels 
périurbains 
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