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Il analyse les besoins en 
prenant en compte les spéci-
ficités locales, accompagne 
l’émergence de projets et 
participe à la mise en œuvre 
d’actions locales de dévelop-
pement concertées.
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Accompagner l’agriculture des territoires, c’est une ambition de la Chambre d’agriculture 
de l’Isère, chaque année renouvelée
Cette troisième édition de ce «panorama des territoires» vous présente la diversité des ac-
tions accompagnées par les conseillers territoriaux de la Chambre d’agriculture sur l’en-
semble des territoires isérois.

Expert de l’animation et de 
l’accompagnement de pro-
jet, le conseiller territorial est 
un chef de projet qui intervient 
sur des champs d’intervention 
très larges.

Fédérateur, il fait le lien avec 
les ressources nécessaires au 
projet (humaines, financières, 
techniques, …)

Véritable catalyseur d’éner-
gie, il facilite la mise en œuvre 
de projets collectifs en étant au 
plus près de la demande puis 
en accompagnant les acteurs 
intéressés dans la construc-
tion de solutions.

Le conseiller territorial à la 

Chambre d’agriculture de l’Isère :

le premier interlocuteur des agri-

culteurs et des collectivités sur son 

territoire !
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« …DES METIERS, UNE PASSION … », 
ExPOSITION DE PORTRAITS D’AgRIcUlTRIcES 

DES BAlcONS DU DAUPhINé

POUR QUI ?

• Grand public
• Habitants du territoire
• Élus locaux
• Monde agricole

AVEC QUI ?

• Lycée Paul Claudel 
de Villemoirieu (classe 
de 1ère année de BTSa 
Développement, 
Animation des 
Territoires Ruraux)
• CTBRD
• Comité 
d’organisation du 
comice agricole de St 
Sorlin de Morestel
• Chambre 
d’agriculture de l’Isère

Avec l’éloignement entre citoyens et monde agricole, les agriculteurs ressentent 
le besoin de  faire partager les réalités de leur métier, dans ses aspects tech-
niques, sociaux, économiques, et de permettre ainsi à la société de s’en faire 
une image plus actuelle et plus juste.
Le Comité de Territoire Boucle du Rhône en Dauphiné (CTBRD) et les organisa-
teurs du comice agricole de St Sorlin de Morestel ont ainsi décidé de mettre à 
l’honneur les femmes agricultrices du territoire.

POINT DE DEPART

Rendre visible auprès du grand public, le  rôle important joué par les 
femmes agricultrices du territoire sur les exploitations comme chefs 
d’exploitation, associées, conjointes collaboratrices, salariées…

OBJECTIFS

ETAPES DU PROJET

• Partager l’exposition 
• Favoriser,  prolonger les échanges 
avec les agricultrices qui ont 
participé à l’action

ET DEMAIN...

Automne 2017
• Création d’un 

partenariat avec le 
Lycée Paul Claudel 

de Villemoirieu

Printemps 2018
• Projet d’exposition  

composée de  
portraits d’agricultrices

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

• veronique.rochedy@isere.
chambagri.fr
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Sud 
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80
agricultrices 
contactées 

par les élèves

20
portraits concré-

tisés par des 
panneaux

220
agricultrices 
identifées

6
femmes 

interviewées 
lors du comice

 le 25 août

Hiver 2017-18
• Recensement des 

agricultrices intéressées 
et entretiens menés par 

les élèves

Eté 2018
• Réalisation : 
conception des 
maquettes et 

fabrication des 
panneaux

25 août 2018 
• Exposition 
des panneaux  
lors du comice

LIEN SOCIAL
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3 à 4
exploitations 
mobilisées 

par an

POUR QUI ?

• Agriculteurs en 
secteur péri-urbain du 
territoire de la CAPI
• Elèves des écoles de 
St Alban de Roche

AVEC QUI ?

• Agriculteurs de la 
commune de St Alban 
de Roche
• Élus de la 
Commission 
environnement de la 
commune de St Alban 
de Roche
• Équipe pédagogique 
de l’école primaire de 
St Alban de Roche
• Chambre 
d’agriculture de l’Isère
• CAPI

4 à 5
classes 

participantes 
par an

AccUEIl D’UN PUBlIc ScOlAIRE SUR lES 
ExPlOITATIONS AgRIcOlES DU TERRITOIRE

Les agriculteurs de St Alban de Roche avaient à cœur de faire découvrir aux 
enfants de la commune les réalités de leur métier. De son côté, la Commu-
nauté d’Agglomération Porte de l’Isère souhaitait développer un lien avec les 
habitants. Des visites chez les agriculteurs de la commune ont été organisées 
pendant la semaine de l’environnement pour les classes de primaire de  St 
Alban de Roche.

POINT DE DEPART

Permettre aux élèves de connaître le maraîcher, les éleveurs et le 
producteur de champignons à côté de leur école en visitant une 
exploitation agricole et en participant à une activité sur place : 
rempotage, récolte des champignons, etc...
Plus généralement, sensibiliser les différents acteurs de la commune 
pour une meilleure connaissance de l’activité agricole locale.

OBJECTIFS

ETAPES DU PROJET

• Reconduction chaque année depuis 
2016 
• Déployer ce dispositif dans d’autres 
communes pour recréer du lien entre 
la population et les agriculteurs.

ET DEMAIN...

Automne 2016 
• Rencontre des équipes 

pédagogiques pour préparer les 
visites et le travail en classe

Printemps 2016 
• 1ère visite des exploitations avec 
plan d’actions et questions à poser

Fin de printemps
• 2ème visite des exploitations avec 

participation aux activités
• Week-end de la semaine 

de l’environnement & du 
développement durable

• Exposition des actions menées 
par les classes

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

• oceane.amoric@isere.chambagri.fr
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ONSEILLÈRE TERRITORIALE

1000
foyers sensibilisés lors du 
week-end dédié de la se-

maine de l’environnement et 
du développement durable

Sud
Grésivaudan

Vu ailleurs
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DévElOPPER UN MODèlE INNOvANT D’OUTIl DE 
vENTE DE PRODUITS fERMIERS POUR lE TERRITOIRE 

DES vAlS DU DAUPhINé (vDD)

POUR QUI ?

• Producteurs fermiers 
des Vals du Dauphiné et 
territoires limitrophes
• Élèves et équipes 
pédagogiques de la filière 
Vente du lycée du Guiers 
Val d’Ainan
• Citoyens/consommateurs 
du territoire des VDD

AVEC QUI ?
• Producteurs fermiers 

(actuels et en réflexion)
• La commune de Pont de 
Beauvoisin
• La CCVDD (Com Com 
« Les Vals du Dauphiné » )
• Comité de Développement 
durable des VDD
• Lycée du Guiers Val d’Ainan
• Les Chambres d’agriculture 
de l’Isère (CDA38) et Savoie 
Mont Blanc
• La Chambre de commerce 
Nord Isère
• Le Comité de territoire 
TERRAVAL’D

Créer un lieu de vente de produits locaux qui valorise la force de 
vente des élèves en cours d’apprentissage.

Les producteurs en vente directe du territoire souhaitent diminuer le temps 
qu’ils consacrent à la vente, notamment les temps de déplacement vers des 
marchés éloignés.
De son coté, le lycée du Guiers Val d’Ainan a besoin de se doter d’un lieu où les 
élèves puissent s’exercer à la vente de produits alimentaires.
L’idée a fait son chemin entre lycée et agriculteurs pour arriver à la proposition 
que ce local pourrait servir de point de vente pour les producteurs locaux.

POINT DE DEPART

OBJECTIFS

ETAPES DU PROJET

28 
producteurs fer-
miers  intéressés 
par la démarche

•  Présentation de l’étude aux 
producteurs fermiers et décision 
sur la poursuite du projet de 
mutualisation dès le mois d’avril 
2019.

ET DEMAIN...

OISANS

SUD ISÈRE

MÉTRO

VERCORS

SUD

GRÉSIVAUDAN

Mars 2018 
• Première rencontre entre 

les producteurs fermiers

• Thomas BEHAL
• 04 74 83 99 62
• 06 89 95 35 47

• thomas.behal@isere.chambagri.fr

CO
NTA

CT CONSEILLER TERRITORIAL

EPLEFPA Le Va-
lentin (Drôme)
Lycée agricole 
de Voutezac 

(Corrèze)

Vu ailleurs
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CDA38 / C
CVDD
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Été 2018
• Premiers échanges entre 

le lycée, Terraval’d et la 
Chambre d’agriculture.

Septembre 2018 
• Inauguration des 

bâtiments techniques 
du lycée

Automne-hiver 2019
• Analyse d’opportunité. 
Etude de marché liée au 

futur magasin réalisée par les 
élèves du lycée.

2 
équipes pédagogiques 

et 2 classes mobili-
sées

1 
partenariat vivant entre 
4 acteurs du territoire

ÉCOLE
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POUR QUI ?

• Producteurs de fruits
• Acteurs de la filière 
fruits
• Pôle agro-alimentaire 
de l’Isère

AVEC QUI ?

• Chambre 
d’Agriculture de l’Isère
• Acteurs de la filière 
fruits
• Producteurs de fruits 
de l’Isère
• Comité de Territoire 
Isère Rhodanienne
• Vienne Condrieu 
Agglomération
• Communauté de 
Communes entre Bièvre 
et Rhône

cONSTRUcTION D’UNE fIlIèRE fRUITS DURABlE

Identifier les acteurs de l’ensemble de la filière fruit (des producteurs 
aux distributeurs), leurs liens et leurs besoins. Identifier et réaliser 
les actions à mettre en oeuvre pour y répondre.

Aujourd’hui, le travail de développement des filières locales engagé sur le 
territoire et l’ensemble du département entraîne une forte augmentation des 
besoins d’approvisionnement local en fruits. Pour y faire face, les partenaires 
doivent dans un premier temps identifier les besoins des différents acteurs de 
la filière (des producteurs aux distributeurs), et les actions à conduire pour y 
répondre. Avec ses vergers de la vallée du Rhône et du  plateau de Louze, le 
territoire roussillonnais est le premier producteur de fruits (hors noix) de l’Isère, 
particulièrement concerné par ce projet.

POINT DE DEPART

OBJECTIFS

ETAPES DU PROJET

• Accompagner la sécurisation et le 
renouvellement des vergers
• Optimiser la commercialisation des fruits au 
sein de filières locales (échelle territoriale et 
départementale)
• Formations techniques pour les arboriculteurs

ET DEMAIN...

Fin 2017
• Premières réflexions sur 
le besoin de connaissance 
et d’accompagnement de 
la filière fruits (hors noix)

2018
• Enquêtes auprès des 
producteurs, partenaires 
de la filière, acteurs aval

• Laura ARQUIN
• 04 74 87 59 92
• 06 61 02 76 15

• laura.arquin@isere.chambagri.fr
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CONVENTIO
N 

CDA 38 / 
Pays 

Viennois /
 Pays 

Roussillonn
ais

600
producteurs de 

fruits en Isère (avec 
noix et petits fruits)

140
arboriculteurs 
sur les com-

munes du Pays 
Roussillonnais

1
fruit leader en Isère : la pomme 

802 ha de vergers soit 48% 
des surfaces en cultures frui-

tières en Isère (hors noix)

ECONOMIE

€

12
entretiens 

réalisés et 24 
réponses au 
questionnaire

Fin 2018 – début 2019 
• Identification des enjeux 
et actions à conduire avec 

les partenaires
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RéAlISATION D’UN gUIDE DES PRODUcTEURS 
lOcAUx DE BIèvRE ISèRE

POUR QUI ?

• Producteurs locaux 
du territoire de Bièvre 
Isère

AVEC QUI ?

• Producteurs locaux 
du territoire
• Office de tourisme du 
Pays de Bièvre Valloire 
& Terres de Berlioz
• Bièvre Isère 
Communauté
• Chambre 
d’agriculture de l’Isère

Des agriculteurs du territoire qui font de la vente directe souhaitent être mieux 
intégrés à la marque territoriale « Terres de Berlioz » pour augmenter leur visi-
bilité.
De son côté, la Communauté de Communes souhaite redonner du sens à l’acte 
d’achat local et élargir aux producteurs locaux le travail déjà en cours avec les 
artisans et les commerçants du territoire.

POINT DE DEPART

Créer un fascicule de promotion et d’information sur les productions 
locales du territoire. Destiné au grand public, il sera distribué sous 
forme de document détachable du magazine de la Communauté 
de Communes.

OBJECTIFS

ETAPES DU PROJET

• Diffusion du guide prévue au 
printemps 2019.
• Création d’une page internet dédiée.

ET DEMAIN...

Été 2017
• Premières rencontres 

avec les producteurs locaux

Automne 2017
• Identification collective des 
informations à collecter et du 

ciblage à réaliser pour le guide

Automne 2018 
• Préparation/
Mise en forme 

du support

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

• oceane.amoric@isere.chambagri.fr

CO
NT
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T C

ONSEILLÈRE TERRITORIALE

Vals du 
Dauphiné, 

Belledonne, 
Oisans

Vu ailleurs
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CDA 38 / 

Bièvre Isèr
e 

Communau
té

48
exploitations 

identifiées

4
secteurs de 
productions 

identifiées sur 54 
communes

22 000
foyers destinataires 
pour une diffusion 
sur tout le territoire

LIEN SOCIAL
ECONOMIE

€

Printemps - Été 2018
• Mobilisation des 

producteurs grâce à un 
questionnaire spécifique

• 50 exploitations et 
démarches collectives de 

vente identifiées
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POUR QUI ?

• Les agriculteurs
• Les propriétaires 
foncier

AVEC QUI ?

• Chambre 
d’agriculture de l’Isère
• Association des 
agriculteurs du 
Voironnais
• Associations locales 
de propriétaires
• Communauté 
d’Agglomération Pays 
Voironnais

GRÉSIVAUDAN

INfORMER lES PROPRIéTAIRES DE TERRAINS 
AgRIcOlES DE lEURS RôlES DANS l’AcTIvITé 

AgRIcOlE

Sur le territoire du Voironnais, de nombreuses parcelles sont mises à disposition  
à titre précaire à des agriculteurs ce qui ne leur permet pas d’investir réellement 
ces parcelles.
Depuis 2015, un groupe d’agriculteurs réfléchit aux actions à conduire pour 
améliorer cette situation.

POINT DE DEPART

Informer les propriétaires des conséquences du prêt sans bail pour 
les agriculteurs, des différentes possibilités de contractualisation, 
mais aussi de leurs droits et devoirs en tant que propriétaires de 
foncier agricole.

OBJECTIFS

ETAPES DU PROJET

• Poursuite des rencontres 
dans de nouveaux secteurs 
du territoire.

ET DEMAIN...

2015-2016 
• Premières réflexions 

d’un groupe d’agriculteurs 
sur cette problématique.

2016- 2017
• Organisation de premières 

rencontres avec les propriétaires.

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

• beatrice.chenet@isere.chambagri.fr
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CDA38 / 

Communau
té 

d’Agglo Pa
ys 

Voironnais

50
propriétaires rencontrés

3
réunions organisées avec 

les propriétaires 

TECHNIQUE

2018
• Organisation d’une 

nouvelle rencontre avec 
les propriétaires, édition et 
diffusion d’un document à 

destination des propriétaires. 

Oisans

Vu ailleurs
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lA BOITE à ESSAI : 
UN ESPAcE DE TEST gRANDEUR NATURE POUR lES 

PORTEURS DE PROjET AgRIcOlES

POUR QUI ?

• Les porteurs de 
projets agricoles

AVEC QUI ?

• La Boîte à Essais
•  Saint Marcellin 
Vercors Isère 
Communauté
• Chambre 
d’agriculture de l’Isère
• Comité de Territoire 
Sud Grésivaudan

Situé entre Valence et Grenoble, le territoire a des difficultés à attirer de nou-
velles entreprises agricoles. Les nouveaux porteurs de projets ne trouvent plus 
forcément des modèles pré-établis qui leur conviennent pour se projeter et 
éprouvent le besoin de tester leur projet en limitant les risques. Tous les parte-
naires de la création d’activité ont donc décidé de créer un espace test, la Boîte 
à Essais, outil de développement économique innovant.

POINT DE DEPART

Accompagner les futurs créateurs d’entreprises à tester, grandeur 
nature, une activité économique dans un cadre juridique sécurisé. 
Les accompagner dans l’acquisition des compétences d’un chef 
d’entreprise.

OBJECTIFS

ETAPES DU PROJET

• Accueil régulier de porteurs 
de projets
• Développement de l’accueil 
en archipel (sur des sites 
existants et non sur le site de 
la Boîte à Essais)

ET DEMAIN...
2015

• Accueil des 
premiers porteurs 

de projets

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

• naic.bernard@isere.chambagri.fr
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ONSEILLÈRE TERRITORIALE

Su
d
 G

ré
si
va

ud
a
n

CONVENTIO
N 

CDA 38 / 

Saint Marc
ellin 

Vercors Is
ère 

Communau
té

500
m² de bâtiments : 
administratif, arti-
sanal et agricole

1.4
ha de parcelles 

agricoles

4
tests en cours 
(maraîchage et 
élevage ovin en 

archipel)

5
créations 
d’activité

ECONOMIE

€

2011
• Étude de 
faisabilité

2012
• Montage des dossiers 

de financements
2013

• Création de l’association et 
définition de l’organisation de 

l’espace test

2014
• Réalisation du 

bâtiment et remise 
en état de la 

parcelle agricole

©
S

M
V

IC
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POUR QUI ?

• Agriculteurs
• Propriétaires fonciers

AVEC QUI ?

• LPO
• Avenir Conservatoire 
d’Espaces Naturels 
Isère
• Gentiana
• Fédération 
Départementale de 
Chasse de l’Isère
• Métro
• Chambre 
d’agriculture de l’Isère

MAINTENIR ET vAlORISER lES hAIES DE lA MéTRO : 
MISE EN œUvRE DE PlANS DE gESTION BOcAgERS

Dans les espaces agricoles, les haies bocagères remplissent plusieurs fonc-
tions favorables à la production agricole : limitation de l’érosion des sols, aug-
mentation de l’infiltration de l’eau, création d’habitats favorables à la fauche 
et apport d’un complément économique grâce à l’exploitation du bois en pla-
quette ou bois bûche.
Le Contrat Vert et Bleu de Grenoble Alpes Métropole,  vise à pérenniser les 
corridors biologiques dont font partie les réseaux de haies.

POINT DE DEPART

Former les agriculteurs à une gestion des haies qui favorise 
l’équilibre agronomique et la rentabilité économique de leurs 
parcelles

OBJECTIFS

ETAPES DU PROJET

• Février 2019 : Cartographie des haies pour 
connaissance du réseau et calcul du volume 
de bois énergie disponible
• Février et avril 2019 : Poursuite des formations 
avec 2 nouvelles journées « bout de champ »
• 2019-2020 : Travaux d’implantation de haies

ET DEMAIN...

Printemps 2018
• Formation de conseillers 
Chambre d’Agriculture à la 

réalisation de diagnostics bocagers

Décembre 2018
• Journée de formation  
« bout de champ » avec 

les partenaires et les 
agriculteurs

• Carole BRUNET
• 06 89 95 35 39

• carole.brunet@isere.chambagri.fr

CO
NT

AC
T C

ONSEILLÈRE TERRITORIALE

Sud Isère

Vu ailleurs

M
e
tr
o

CONVENTIO
N 

CDA38 / 

Grenoble-A
lpes 

Metropole

Eté – automne 2018
• Réunions techniques de 
calage entre les partenaires

27
kilomètres de 

linéaire de haies

30
exploitants 
concernés

ENVIRONNEMENT
TECHNIQUE

60
m3 ou 20 tonnes / an de 
plaquettes prélevables 

de manière durable
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POUR QUI ?

• Apiculteurs 
professionnels du 
massif

AVEC QUI ?

• Communauté de 
communes Cœur de 
Chartreuse
• Parc naturel régional 
de Chartreuse
• Chambres 
d’agriculture Savoie 
Mont Blanc et Isère
• Association des 
Agriculteurs de 
Chartreuse
• Territoire à Energie 
Positive (TEP-CV)

GRÉSIVAUDAN

cRéATION D’UNE MIEllERIE cOllEcTIvE

L’extraction du miel est pour les apiculteurs une phase clé pour la qualité 
du produit. Réalisée au fur et à mesure de la collecte, elle se concentre sur 
quelques semaines dans l’année et les heures de travail s’enchaînent. Disposer 
d’une machine performante permet de gagner du temps à une période chargée 
pour cette profession ... mais cela est coûteux pour un apiculteur seul et pour 
une utilisation de quelques semaines seulement.

POINT DE DEPART

Créer un groupe permettant de mutualiser l’achat et l’utilisation 
d’une machine d’extraction du miel et son installation dans un local 
commun adapté.

OBJECTIFS

ETAPES DU PROJET

• Ouverture du collectif à un 
apiculteur supplémentaire
• Réflexion autour d’autres 
actions collectives (formations, 
développement d’une marque 
territoriale, …) liée au nombre  
croissant d’apiculteurs 
professionnels sur le territoire.

ET DEMAIN...

Printemps 2017 
• Premières rencontres 

avec les apiculteurs, 
définition du projet

Automne 2017 
• Recherche de 

financements

Printemps 2018
• Création de l’association «la 

Miellerie Chartroussine» regroupant 3 
apiculteurs de Chartreuse

• Construction d’un bâtiment
• Acquisition par la collectivité de la 

chaine d’extraction de miel. 
• Mise à disposition du collectif sous 

convention

ECONOMIE

€

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

• laurent.fillion@isere.chambagri.fr

CO
NTA

CT CONSEILLER TERRITORIAL

Massif des 
Bauges

Vu ailleurs

60 000 €
coût de l’investis-

sement porté par la 
collectivité

€

1500
 ruches, 

soit environ 45 t 
de miel extrait

3
exploitations 

apicoles 
engagées

11
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lES MARchéS fERMIERS DE BEllEDONNE

POUR QUI ?

• Agriculteurs en 
production fermière de 
Belledonne 
• Quelques artisans de 
Belledonne 

AVEC QUI ?

• ADABEL : 
Association pour le 
Développement de 
l’Agriculture de BELle 
donne
• Réseau des Fermes 
de Belledonne
• Chambre 
d’agriculture de l’Isère
• Espace Belledonne

En 2005, un groupe de producteurs de Belledonne ressent le besoin, entre eux 
mais aussi avec les consommateurs, de créer des occasions de se rencontrer, 
de partager de la convivialité, d’échanger sur leurs valeurs,  leurs modes de 
production, la qualité de leurs produits… Ils ont ainsi décidé de  développer des 
marchés fermiers au sein des fermes de Belledonne.

POINT DE DEPART

Proposer des moments conviviaux au sein des fermes pour les 
producteurs et les consommateurs qui peuvent goûter les produits, 
échanger avec les producteurs et découvrir les exploitations 
agricoles.

OBJECTIFS

ETAPES DU PROJET

• Développer ces marchés 
en conservant les valeurs 
humaines et professionnelles. 

ET DEMAIN...

• Identification des 
producteurs intéressés 

pour participer et 
accueillir un marché au 

sein de leur ferme

2005
• Lancement des premiers 

marchés 1site / 8 producteurs
• Création de matériel 

collectif de communication 
(parasols, sacs,  flyers…)

De 2006 à 2018 
• Reconduction 

des marchés 
chaque année

• Augmentation 
constante du 
nombre de 

marchés annuels 
et de producteurs 

impliqués

24
producteurs 
impliqués

CONVENTIO
N 

CDA38 / 
Espace

Belledonne

2018 
• 23 marchés/an 

sur 4 sites du nord 
au sud du Massif 

de Belledonne

1
réseau de 

producteurs 
soudés

23
marchés à l’année 

sur 4 secteurs

• Thibault BOUCHER
• 06 61 02 62 97

• thibault.boucher@isere.
chambagri.fr

CO
NTA

CT CONSEILLER TERRITORIAL

LIEN SOCIAL



Chartreuse
Trièves

Vu ailleurs

O
is
a
ns

Conventio
n 

CDA38 / C
om-

munautés 
de 

Communes 
de 

l’Oisans

NOcTURNE DE lA 
ROUTE DES SAvOIR-fAIRE

POUR QUI ?

• Producteurs
• Artistes-artisans
• Musées du territoire
• Population locale
• Touristes

AVEC QUI ?

• APAO : Association 
de Promotion de 
l’Agriculture en Oisans
• Oisans Tourisme
• Communauté de 
Communes de l’Oisans
• Office de tourisme 
et commune de Bourg 
d’Oisans
• Chambre 
d’agriculture de l’Isère

La Route des Savoir-Faire de l’Oisans a été créée en 2011 à l’initiative d’un 
groupe d’agriculteurs, afin de proposer aux touristes et habitants une décou-
verte de l’agriculture et de l’artisanat. Artistes, artisans, agriculteurs et sites 
culturels accueillent les locaux et touristes dans leur atelier, ferme ou musée, 
pour une découverte privilégiée…
Une fois créée, ses acteurs ont souhaité développer un moment fort de cette 
route des savoir-faire qui les rassemble pour la mettre à l’honneur.

POINT DE DEPART

Créer un marché artisanal et de produits locaux regroupant 
l’ensemble des membres de la route des savoir-faire sur un lieu 
central à Bourg d’Oisans, en période estivale.

OBJECTIFS

ETAPES DU PROJET

• Réflexion depuis l’automne 
2018 pour une nocturne 
nouvelle formule.

ET DEMAIN...

2010
• Première idée de créer une 

route partagée au sein de l’APAO
• Premiers contacts avec les 

partenaires

2011
• Inauguration de la Route 

des Savoir-Faire

2014
• Souhait de créer un 
évènement à travers la 

Nocturne

Juillet 2014
• Première nocturne

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

• sonia.coin@isere.chambagri.fr

CO
NT

AC
T C

ONSEILLÈRE TERRITORIALE

13

LIEN SOCIAL

5
années de 

succès

300
repas champêtres 

servis chaque 
année

28
stands
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• Hervé WEISBROD
• 04 76 20 68 82
• 06 89 95 35 53

• herve.weisbrod@isere.chambagri.fr

CO
NTA

CT CONSEILLER TERRITORIAL

Su
d
 I
sè
re

RESTRUcTURER lES îlOTS D’ExPlOITATION PAR DES 
échANgES AMIABlES

POUR QUI ?

• Agriculteurs
• Propriétaires fonciers

AVEC QUI ?

• Département de 
l’Isère
• Communes
• Communautés de 
Communes du Trièves 
et de la Matheysine
• SITADEL : Sud Isère 
Territoire Agricole et 
DEveloppement Local
• Chambre 
d’agriculture de l’Isère

Le parcellaire des exploitations est le fruit de l’histoire et des évolutions de pro-
priétés au fil des générations. Un agriculteur doit parfois travailler des parcelles 
de petites tailles et très éclatées, ce qui lui impose de nombreux déplacements 
avec des engins agricoles. Parfois les agriculteurs s’arrangent entre eux pour 
rationaliser leur travail en s’échangeant les parcelles, mais ces arrangements ne 
sont pas très pérennes. Plusieurs acteurs du territoire ont monté un programme 
de « Stratégie Foncière » pour avancer entre autres sur ces questions.

POINT DE DEPART

Réaliser des médiations entre exploitants et propriétaires, pour 
faciliter le regroupement des parcelles agricoles, afin d’agrandir 
ou remodeler les îlots de culture et limiter les déplacements. 
Formaliser ces échanges par des documents notariés.

OBJECTIFS

ETAPES DU PROJET

• Des échanges à l’étude dans 
4 communes du Trièves, et dans 
l’ensemble des communes du 
Beaumont (Matheysine)

ET DEMAIN...

Vals du 
Dauphiné

Vu ailleurs

CONVENTIO
N 

CDA38 / C
om-

munautés 
de 

Communes 
de la 

Matheysine

Hivers 2017-2018
• Identification des agriculteurs 
travaillant chaque parcelle par 

l’intermédiaire de jurys communaux Hivers 2018-2019
• Rencontres individuelles 

de l’ensemble des 
agriculteurs du Trièves 
et de la Matheysine afin 

d’évoquer leurs besoins en 
restructuration foncière

1
échange formalisé sur 
la commune de Saint 

Martin de Clelles 
entre deux exploitants

4
communes du Trièves intéressées 

ainsi que l’ensemble des com-
munes du Beaumont (Matheysine)

ECONOMIE

€



la chambre d’agriculture de l’isère
partenaire des entreprises agricoles 
et des acteurs du territoire

notre actu 
▶ Notre site web
www.isere.chambres-agriculture.fr
▶ 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 : infos 
techniques et réglementaires
Flash ambroisie, l’actu de la lutte contre l’ambroisie 
de mars 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
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Territoires d’animation et 
conseillers territoriaux de la 

Chambre d’agriculture de l’Isère

Equipe territoire : Manuelle Glasman - 06 61 02 59 38

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

ou notre page Facebook

Avec la contribution financière 
du compte d’affectation spéciale 
«développement agricole et rural»

Association
des agriculteurs
 du voironnais

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


