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Territoire
Département de l’Isère

Territoire de la Boucle du 
Rhône en Dauphiné

Partenaires
• ADABIO
• Comité de 

territoire de 
la Boucle du 
Rhône en 
Dauphiné

• Opérateurs 
économiques 
du territoire

Origine

Dans le département de l’Isère, sur le territoire de la Boucle du Rhône en Dauphiné, un petit groupe
d’agriculteurs s’est organisé en groupe pour réfléchir sur la valorisation et la commercialisation de
leurs mélanges céréaliers et méteils par des organismes stockeurs car ils n’en étaient pas satisfaits.
Partant du constat que les organismes stockeurs ne valorisent qu’une céréale (production
dominante) et déclassent systématiquement les productions secondaires alors que la demande
existe bien les agriculteurs ont réfléchi sur la possibilité d’acquérir un trieur en commun et des
moyens de stockage à la ferme. Au regard de l’intérêt pour le sujet, la Chambre d’Agriculture de
l’Isère a fait le choix d’aider à la création d’un groupe et l’accompagner sur ce projet.

Objectif
Valoriser les mélanges céréaliers et méteils bio et mieux les commercialiser pour:
• Améliorer le revenu des producteurs
• Répondre, au moins en partie, à une demande croissante sur des céréales ou légumineuses bio
• Echanges et mise en relation d’agriculteurs ayant des problématiques communes
• Conforter voir développer les productions céréalières bio sur le territoire
• Œuvrer pour une meilleure autonomie alimentaire

Etapes du projet 

Contact
Véronique Rochedy
Conseillère territoriale 
et animatrice du 
comité de territoire
04 74 83 25 00
veronique.rochedy@
isere.chambagri.fr

Structure  porteuse
Chambre d’Agriculture 

de l’Isère

Nombre 
d’agriculteurs 

concernés : 
une dizaine

VALORISATION
COMMERCIALISATION

COLLECTIF

Clefs de réussite
Un groupe qui identifie des besoins 
communs et s’organise pour trouver 
des solutions

Un groupe qui s’élargit en nombre 
d’agriculteurs impliqués

Contexte de financements favorable via 
le programme LEADER

Points de vigilance
Besoins et attentes très différentes 
selon les agriculteurs

Difficulté à travailler sur un projet 
collectif et scission du groupe au vu 
d’objectifs différents

Peur de prendre des responsabilités si 
le projet n’aboutit pas

Juin 2016
• 2ème rencontre pour élargir 

le groupe d’agriculteurs 
intéressés par le projet

2017
Scission du groupe projet initial en 2 groupes:
• 1 groupe a trouvé des solutions (tri et stockage) avec leur organisme stockeur
• 1 groupe, composé de 5 agriculteurs ayant créé une SARL pour 

l'approvisionnement de magasins bio de la région Rhône-Alpes en légumes et 
légumineuses, a pu acquérir du matériel de tri et une écimeuse grâce au 
financement du programme LEADER porté par la Communauté de communes 
des Balcons du Dauphiné"

Et demain ?
• Mise en avant chiffrée de 

l’intérêt de cette action 
sur l’économie des 
exploitations concernées

Janvier 2016
• Rencontre avec le groupe pour 

identifier l’idée générale du projet
• Identifier les besoins et attentes des 

agriculteurs

Septembre 2016
• Identification du matériel 

à acquérir
• Contacts individuels avec 

les agriculteurs intéressés

Vous avez des projets collectifs à promouvoir ? 
Contactez-nous !

Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes 
Agrapole – 23, rue Jean Baldassini

69364 Lyon Cedex 07


