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VIE DU PAYS SUD GRÉSIVAUDAN ...
Le St Marcellin est sur le net !
Le CiSM (Comité pour le St Marcellin)
a décidé de développer des outils de communication autour du St Marcellin. Vous pouvez
ainsi découvrir « sur la toile » les spécificités de
ce fromage qui forge l'identité du territoire et …
de multiples recettes à fondre !
> Retrouvez votre fromage préféré sur
www.fromage-saint-marcellin.fr

Une Journée technique "vie du sol et matières organiques"
organisée par la SENuRA
Le sol n’est pas un milieu inerte, bien au contraire.
Il suffit de voir le nombre d’organismes vivants qu’il
renferme. L’évolution de l’agriculture depuis une trentaine d’année a peut-être conduit à délaisser le fonctionnement du sol et la vie des micro-organismes.
Aujourd’hui, le développement de certaines maladies
ou problèmes physiologiques de l’arbre pourrait avoir
pour origine des sols déséquilibrés.
La nuciculture avec le développement de la mécanisation et la spécialisation des exploitations
n’est pas épargnée par ce problème. Il est difficile d’envisager une agriculture durable sans se
préoccuper de la vie du sol.
C’est pourquoi la SENuRA, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de l’Isère et le Ctifl
organise le jeudi 8 mars sur le site de la MFR à Chatte une journée technique sur le thème
« Vie du sol et Matières organiques ».
Au programme :
Matinée : en salle, dès 9 h 00
Interventions de Rémi Chaussod, INRA Dijon et Xavier Salducci, Celest-lab.
Échanges techniques autour du repas
Après-midi : terrain, dès 14 h 30,
Démonstration de matériels d’aération et de décompactage de sols en vergers de noyers, impact du tassement de sols, avec intervention de Joséphine Peigné, ISARA.
> Journée gratuite ouverte à tous les agriculteurs.
Inscription obligatoire avant le 23/02/12 au 04 76 38 23 00
ou par mel : contact@senura.com

proposées par la Chambre d'agriculture
Formations “Spécial Créateur”
> Bien préparer et conduire sa démarche de
permis de construire : 5 avril
> 5 jours pour passer de l'idée au projet :
2 jours en avril, 2 en mai et 1 en juin
> Concevoir et réussir une activité équestre :
3 jours en mars
> Evaluer son leadership : 3 jours en mars
et avril
> Décider et gérer à partir du calcul du prix
de revient : 8 et 9 mars
> Bien préparer le dépôt de son permis de
construire en zone agricole : 1 jour
> Approfondir sa stratégie d'approche et de
relation client 6 et 7 mars
> Paturer c'est gagné ! 2 jours en mars avril
> Cultures fourragères de printemps ou
d'automne, dérobées : quelles alternatives : 1
jour en avril ou mai
> Entretien du tracteur et du petit matériel :
5 et 6 mars
> Elaborer des plats cuisinés en produits
carnés : 1er et 2 mars
> Se préparer à travailler sereinement à
plusieurs : 16, 22, 27 mars et 2 avril
> Créer ses outils de communication :
28 février et 19 mars
> Booster sa relation client avec les nouvelles
technologies de communication : 1 jour en
mai
A fixer au printemps 2012 :
> Alimentation des brebis en production laitière 2 jours
> Guide des bonnes pratiques en transformation fromagère fermière : 2 jours
> Connaître les différents contrats de mise à
disposition du foncier agricole : 1 jour
Formations Certiphyto : se renseigner au
04 76 20 67 06
Plus d'infos et inscriptions : 04 76 20 68 20
www.synagri.com/isere

SALON DE L’AGRICULTURE 2012
Le Vercors à l'honneur !
Du 25 Février au 4 Mars 2012 Paris Expo-Porte de Versailles 9h / 19h
Pendant toute la durée du Salon de l’Agriculture à Paris, chaque
jour, le Vercors propose des animations thématiques autour de
son agriculture mais aussi de ses produits agricoles pour découvrir les meilleurs de ses savoir-faire ! Qu’il s’agisse de sa race
bovine, la « Villarde » ou encore du Bleu du Vercors-Sassenage
AOP (plus petite AOP fromagère de France qui passe la barre
des 200 t de production en 2011) : ce sont 9 jours de découverte et de convivialité pour
les curieux… et les gourmands !
Le Bleu du Vercors-Sassenage sera à l’honneur le lundi 27 et le mardi 28 février, notamment auprès des professionnels fromagers.
Comité de Territoire du Sud Grésivaudan - Maison de la Noix - 385 A, Route de St-Marcellin - 38160 CHATTE
Tel : 04 76 38 23 00 - Fax : 04 76 38 18 82 - laurent.fillion@isere.chambagri.fr
Directeur de publication: Raphaël GAILLARD - Rédacteurs : Jean Claude DARLET, Raphaël GAILLARD, Audrey
PANGOLIN / CDA 38, Gilles TESTANIERE / SENuRA, Martine UZEL / CiSM, Laurent FILLION
Crédits photos : CDA 38, Bruno PARMENTIER, CTSG, SENuRA, CiSM
Réalisation - Impression : Communic’Action - Royans Impressions - 04 75 48 31 74 - Impression sur papier recyclé

Champs
d’ Expression

Les formations du 1er semestre 2012

AGENDA ...

➔ Assemblée Générale du CTSG :
lundi 5 mars à 20 h
à la Maison de l'Economie à St Marcellin
➔ Journée technique
"vie du sol et matières organiques"
organisée par la SENuRA :
jeudi 8 mars à Chatte
➔ Conférence de Bruno PARMENTIER :
mardi 27 mars à 19 h
Salle du Diapason à St Marcellin
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Lettre du Comité de Territoire du Sud-Grésivaudan
EDITO
L'agriculture, au cœur des enjeux
de demain !

A L A UNE ...

Le Comité de Territoire a su au fil des
années fédérer les agriculteurs dans
leur diversité et mettre autour d'une
même table des élus locaux, des agriculteurs et des structures socio professionnelles qui gravitent autour de
l'agriculture (acteurs de la formation,
du tourisme, de la forêt, de l'environnement, …). Le CTSG est également
devenu un vecteur d'information entre
le milieu agricole et le grand public
avec l’organisation d'événementiels ou
de supports de communication.

LE COMITÉ DE TERRITOIRE DU SUD GRÉSIVAUDAN A 10 ANS !

Avec un nombre d'agriculteurs qui
ne cesse de baisser (voir l'article sur le
bilan du recensement agricole de
2010) le dialogue entre le milieu agricole et les autres acteurs de l'économie
locale reste fondamental surtout
quand on sait qu'un agriculteur induit
en moyenne 7 emplois !
Nous avons la chance d'avoir un territoire qui possède des productions
phares labellisées et de nombreux producteurs qui sont sur des logiques de
circuits courts. Une agriculture qui répond donc aux multiples facettes de
l'économie. Il faut donc veiller à préserver le principal outil de travail de
cette activité : le foncier. Et n'oublions
pas que la vocation première de l'agriculteur est de nourrir la population qui
ne cesse, elle, de croître à l'échelon
local, national et mondial.
Je vous invite à venir nous retrouver
en ce début d’année pour deux temps
forts : le lundi 5 mars à la Maison de
l'Economie à St Marcellin pour l'Assemblée générale de l'association et le
mardi 27 mars au Diapason à St Marcellin pour célébrer ces 10 années avec
Bruno PARMENTIER autour des enjeux
alimentaires des
prochaines décennies.

« Une association au service des agriculteurs et des collectivités du territoire
du Sud Grésivaudan », tel était l'objectif fixé à la création du Comité en 2002.
Mais que de chemin parcouru en dix années ! Coup de « rétroviseur » avec le
premier Président de l'association, Jean Claude DARLET.
>

Jean Claude DARLET

Agriculteur à St Bonnet de Chavagne
1er Pdt du CTSG (de 2002 à 2008)

La réflexion autour de la création des Comités de territoire
en Isère a démarré en 19961997. Le territoire du Sud Grésivaudan était
alors concerné par de nombreuses procédures :
Contrat avec la Région (Contrat de Pays puis
Contrat Global de Développement), divers
fonds européens (5b, objectif 2 puis le programme Leader Chambaran), FGER, OGAF, …
Chaque procédure
nécessitait une commission agricole. Les
différences de périmètres d’intervention
et la multiplication
Rencontre de l’installation - 2005
des « cercles de décision » rendaient peu lisible les orientations données par la profession agricole.
Parallèlement, les GDA (Groupements de Développement Agricole) de St Marcellin/Pont en
Royans et Tullins/Vinay étaient en sommeil. Le
syndicalisme perdait également de sa représentativité. Par la suite les financements sont
devenus de plus en plus « territorialisés »
(Contrats avec la Région et le Département).
Formation gestion administrative

Démonstration Compostage

Sur le territoire Sud Grésivaudan, la construction du CTSG a mis 6 ans (1996 à 2002). Les
agriculteurs n’étaient pas très motivés au départ. Certains percevaient le CTSG comme une
structure supplémentaire dans le paysage des
organisations agricoles et d’autres comme une
concurrence.

Visite de Michel Grégoire,
Vice président de la Région en charge de l’agriculture

Cependant, durant 6 ans des rencontres régulières ont été conduites en commissions thématiques sur des sujets concrets comme la
production fermière, l’installation, le tabac, …
Un séminaire avec l’appui d’un consultant a
permis de définir une stratégie et un programme d’actions. Suite à ce travail, en 2002,
l’AG constitutive du Comité de Territoire Sud
Grésivaudan était organisée en s’appuyant sur
des structures existantes notamment dans les
territoires de montagne (Massif de Belledonne,
Trièves / Matheysine). Et quelle surprise la salle
de réunion était pleine ce jour là !
Le CTSG a ainsi été créé et j’en devenais le 1er
Président. Il était constitué de 3 collèges : agriculteurs, élus de collectivités et les autres.

Assemblée Générale 20100

Raphaël
GAILL ARD
Eleveur à St Verand
Président du CTSG
Forum Créactivité - 2010
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Au fil de ces dix années, retenons les actions
suivantes :
• Le CTSG est devenu au fil du temps le représentant de la profession agricole auprès des
élus,
• La diversité des sujets explorés : la production
Sandra Janrossot
fermière/circuit court, le co-compostage et le 1 animatrice de l’association
partenariat avec le SICTOM, la gestion de l’espace en zone difficile,
l’installation et le suivi post installation, l’énergie, …
• L’accompagnement des filières phares du territoire : lait, tabac, noix,
cerises, …
• L’accompagnement des agriculteurs dans leurs projets individuels ou collectifs (Palais
fermier, semaine du goût,
marchés à la ferme, colis de
produits locaux, ateliers de
transformation, …),
Conseil d’administration
•
L’appui apporté aux sinistrés
Février 2007
de l’orage de 2008,
• Les partenariats développés avec d’autres structures (AISG, Centres de formation, …),
• L’organisation d’événements (Forum Créactivité, conférences, …),
• La reconnaissance du CTSG au sein des structures territoriales (mission locale, communautés de communes, …),
• La participation à des projets innovants (Projet d’espace test / Couveuse d’activités).
ere

Toutefois, le Comité de territoire doit
renforcer, à mon sens, son action sur les
questions suivantes :
• La difficulté à mobiliser les agriculteurs même sur des sujets concrets,
• Le difficile renouvellement des administrateurs de l’association,
• La question foncière souvent épineuse difficile à gérer pour l’association.

Animation au
Collège de Chatte

CONFÉRENCE : “NOURRIR L’HUMANITÉ”
AVEC BRUNO PARMENTIER

Les perspectives et les projets ne manquent pas. Il faudrait par exemple retourner davantage sur les exploitations, être plus à l’écoute des besoins des agriculteurs et des groupes d’agriculteurs (CUMA, ASA, …).
Visite de M. Barnier
après la tempête en 2008

Formation Banc d’essai Tracteur

L’agriculture étant une composante importante de l’économie locale, il faut poursuivre notre rapprochement avec les collectivités locales en incitant par exemple les agriculteurs à prendre des
responsabilités en tant qu’élu ou référent au sein de leur communes !
Conférence au Grand Séchoir à Vinay

Ouverture du Palais Fermier à Chatte

Lancement de la 1ère AMAP du territoire

Semaine du goût 2011

Les premiers résultats du recensement agricole 2010
ZOOM sur la situation dans le Sud Grésivaudan
Les données du recensement agricole 2010 ont été diffusées et sont accessibles sur le site de la
DRAAF (http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr) : voici un premier zoom sur l'agriculture du Sud Grésivaudan.
Le territoire du Sud Grésivaudan compte 13% des exploitations du département de l'Isère pour 9% de la surface agricole départementale. La surface moyenne par exploitation est donc moindre que la moyenne départementale mais comme partout le processus
de concentration continue. Ainsi le nombre d'exploitations a baissé entre 2000 et 2010 de 30% et la SAU moyenne par exploitation est
passée de 20 à 27 ha (soit une augmentation de 35%).
Le Sud Grésivaudan est un territoire où l'agriculture est particulièrement diversifiée. Les terres agricoles se répartissent quasiment de
façon égale entre terres labourables (35%), surfaces toujours en herbes (38%) et cultures permanentes (27%). 1 exploitation sur 4 élève
des bovins. Le nombre d'exploitations possédant des vaches à viande est aujourd'hui plus important que celui des exploitations possédant des vaches laitières, avec des troupeaux moyens de 16 vaches à viande et de 31 vaches laitières.
Les différentes productions agricoles n'ont pas connues la même évolution entre 2000 et 2010 : l'élevage a diminué (-24% du cheptel et -12% des surfaces toujours en herbe), les cultures annuelles aussi (-17% des terres labourables) et la noyeraie s'est agrandie
(+13% de surface en cultures permanentes).
Enfin, l'ensemble des surfaces agricoles sur le territoire a diminué de 1 800 ha soit 8% entre 2000 et 2010, ce qui est 2 fois plus que
la moyenne départementale. Le potentiel économique agricole du territoire (calculé à partir de coefficients appliqués aux surfaces agricoles et aux cheptels et résultant de valeurs moyennes sur la période 2005 à 2009) a diminué de 14% mais la moyenne par exploitation a augmenté de 25% par rapport à 2000.
Les chiffres du recensement pour le Sud Grésivaudan (44 communes) :
811 exploitations agricoles ...
qui exploitent environ 21 400 ha
qui élèvent l'équivalent d'environ 18 200 UGB
qui représentent un potentiel économique d'environ 41 millions d'euros
qui font travailler 798 équivalents temps-pleins
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> Chambre d'agriculture de l'Isère
Audrey PANGOLIN
✆ 04 76 06 56 65
audrey.pangolin@isere.chambagri.fr

Le mardi 27 mars 2012 à 19h00, le Comité de Territoire du Sud Grésivaudan, qui fête
en 2012 ses 10 ans, s’associe à l'AISG (Association des Industriels du Sud Grésivaudan),
dans l'organisation d'une conférence exceptionnelle à la Salle Le Diapason à St Marcellin, autour du livre de Bruno Parmentier : “Nourrir l'humanité, les grands problèmes de
l'agriculture mondiale au XXIème siècle”.
Cette conférence aura lieu
en présence de
l'auteur, Bruno
Parmentier, ingénieur
des
Mines et économiste. Après une
carrière dans la
presse et l'édition, il a rejoint
en 2002 le milieu agricole en
prenant la direction d'une école
d'ingénieurs en
agriculture (ESA
d'Angers) et en
devenant conférencier reconnu
sur ces questions.
Bruno Parmentier présente lors de sa conférence et dans
ses livres, de façon vivante et pédagogique les différents aspects de ce gigantesque défi, sans doute le plus important
du XXIe siècle et pour lequel l'agriculture sera à nouveau appelée à occuper le devant de la scène. Nourrir les Français ?
La tâche est relativement facile depuis qu'a disparu la malédiction millénaire qui rendait chacun inquiet de sa subsistance quotidienne. Nourrir l'humanité ? Un défi bien plus
complexe face au scandale du milliard de personnes qui ne
peuvent manger à leur faim et aux trois milliards d'humains
supplémentaires qu'il faudra nourrir en 2050. Il faudra augmenter de 70 % la production agricole de la planète dans
les décennies à venir.
Bruno Parmentier nous interpelle face à ce défi qui frise
l'impossible, alors que la planète va manquer d'eau, de terre
et d'énergie, et que
nous devrons affronter les effets de
nos
inconséquences actuelles :
réchauffement de
la planète, pollution, érosion, perte
de la biodiversité...

La paix mondiale s’en trouve directement menacée.
Bruno
Parmentier
expose de façon très simple et imagée de grandes
questions
d'avenir
:
jusqu’où la population va
augmenter ? Pourquoi at-on en même temps une
augmentation des gens
qui ont faim et des
obèses ? Pourquoi ce renouveau des émeutes de la faim ?
Faut-il manger plus ou moins de viande ? Comment moins
gâcher ? Quels avenirs pour le bio, le local, les OGM ? Quels
rapports entre l'agriculture, l'agro-industrie et la grande
distribution ?
Quelle politique agricole commune au sein d'un commerce " mondialisé " ?
Sa conférence très vivante et pédagogique, accessible à
tous passionnera agriculteurs, urbains, citoyens, dont les
jeunes et les décideurs.
Cela nous interpelle sur le rôle de chacun et sur les enjeux de l'agriculture au XXIe siècle, sur nos choix de société,
sur nos décisions prises aujourd'hui qui influenceront nos
conditions d'alimentation et de vie de demain.
Une rencontre avec des élèves sera organisée au lycée de
La Saulaie à St marcellin dans l’après-midi sur le thème :
“Qu’est-ce que bien manger ?”.
Ses livres : Nourrir l’humanité, aux Editions La Découverte
et Manger tous et bien, aux Editions du Seuil seront disponibles pour une dédicace à la fin de la conférence.
Cette conférence s'inscrit dans le cadre du cycle de
Conférences "Les 4 saisons de l'AISG". Elle sera un moment
riche et intense pour toutes les personnes qui cherchent à
comprendre leur époque.
> Conférence « Nourrir l’humanité »
mardi 27 mars à 19H00
Le Diapason à Saint-Marcellin
Conférence gratuite, inscription préalable conseillée
✆ 04 76 38 96 76
www.agriculture.sud-gresivaudan.org
et www.20ans-aisg.com
Pour aller plus loin : www.nourrir-manger.fr
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Sa conférence très vivante et pédagogique, accessible à
tous passionnera agriculteurs, urbains, citoyens, dont les
jeunes et les décideurs.
Cela nous interpelle sur le rôle de chacun et sur les enjeux de l'agriculture au XXIe siècle, sur nos choix de société,
sur nos décisions prises aujourd'hui qui influenceront nos
conditions d'alimentation et de vie de demain.
Une rencontre avec des élèves sera organisée au lycée de
La Saulaie à St marcellin dans l’après-midi sur le thème :
“Qu’est-ce que bien manger ?”.
Ses livres : Nourrir l’humanité, aux Editions La Découverte
et Manger tous et bien, aux Editions du Seuil seront disponibles pour une dédicace à la fin de la conférence.
Cette conférence s'inscrit dans le cadre du cycle de
Conférences "Les 4 saisons de l'AISG". Elle sera un moment
riche et intense pour toutes les personnes qui cherchent à
comprendre leur époque.
> Conférence « Nourrir l’humanité »
mardi 27 mars à 19H00
Le Diapason à Saint-Marcellin
Conférence gratuite, inscription préalable conseillée
✆ 04 76 38 96 76
www.agriculture.sud-gresivaudan.org
et www.20ans-aisg.com
Pour aller plus loin : www.nourrir-manger.fr
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VIE DU PAYS SUD GRÉSIVAUDAN ...
Le St Marcellin est sur le net !
Le CiSM (Comité pour le St Marcellin)
a décidé de développer des outils de communication autour du St Marcellin. Vous pouvez
ainsi découvrir « sur la toile » les spécificités de
ce fromage qui forge l'identité du territoire et …
de multiples recettes à fondre !
> Retrouvez votre fromage préféré sur
www.fromage-saint-marcellin.fr

Une Journée technique "vie du sol et matières organiques"
organisée par la SENuRA
Le sol n’est pas un milieu inerte, bien au contraire.
Il suffit de voir le nombre d’organismes vivants qu’il
renferme. L’évolution de l’agriculture depuis une trentaine d’année a peut-être conduit à délaisser le fonctionnement du sol et la vie des micro-organismes.
Aujourd’hui, le développement de certaines maladies
ou problèmes physiologiques de l’arbre pourrait avoir
pour origine des sols déséquilibrés.
La nuciculture avec le développement de la mécanisation et la spécialisation des exploitations
n’est pas épargnée par ce problème. Il est difficile d’envisager une agriculture durable sans se
préoccuper de la vie du sol.
C’est pourquoi la SENuRA, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de l’Isère et le Ctifl
organise le jeudi 8 mars sur le site de la MFR à Chatte une journée technique sur le thème
« Vie du sol et Matières organiques ».
Au programme :
Matinée : en salle, dès 9 h 00
Interventions de Rémi Chaussod, INRA Dijon et Xavier Salducci, Celest-lab.
Échanges techniques autour du repas
Après-midi : terrain, dès 14 h 30,
Démonstration de matériels d’aération et de décompactage de sols en vergers de noyers, impact du tassement de sols, avec intervention de Joséphine Peigné, ISARA.
> Journée gratuite ouverte à tous les agriculteurs.
Inscription obligatoire avant le 23/02/12 au 04 76 38 23 00
ou par mel : contact@senura.com

proposées par la Chambre d'agriculture
Formations “Spécial Créateur”
> Bien préparer et conduire sa démarche de
permis de construire : 5 avril
> 5 jours pour passer de l'idée au projet :
2 jours en avril, 2 en mai et 1 en juin
> Concevoir et réussir une activité équestre :
3 jours en mars
> Evaluer son leadership : 3 jours en mars
et avril
> Décider et gérer à partir du calcul du prix
de revient : 8 et 9 mars
> Bien préparer le dépôt de son permis de
construire en zone agricole : 1 jour
> Approfondir sa stratégie d'approche et de
relation client 6 et 7 mars
> Paturer c'est gagné ! 2 jours en mars avril
> Cultures fourragères de printemps ou
d'automne, dérobées : quelles alternatives : 1
jour en avril ou mai
> Entretien du tracteur et du petit matériel :
5 et 6 mars
> Elaborer des plats cuisinés en produits
carnés : 1er et 2 mars
> Se préparer à travailler sereinement à
plusieurs : 16, 22, 27 mars et 2 avril
> Créer ses outils de communication :
28 février et 19 mars
> Booster sa relation client avec les nouvelles
technologies de communication : 1 jour en
mai
A fixer au printemps 2012 :
> Alimentation des brebis en production laitière 2 jours
> Guide des bonnes pratiques en transformation fromagère fermière : 2 jours
> Connaître les différents contrats de mise à
disposition du foncier agricole : 1 jour
Formations Certiphyto : se renseigner au
04 76 20 67 06
Plus d'infos et inscriptions : 04 76 20 68 20
www.synagri.com/isere

SALON DE L’AGRICULTURE 2012
Le Vercors à l'honneur !
Du 25 Février au 4 Mars 2012 Paris Expo-Porte de Versailles 9h / 19h
Pendant toute la durée du Salon de l’Agriculture à Paris, chaque
jour, le Vercors propose des animations thématiques autour de
son agriculture mais aussi de ses produits agricoles pour découvrir les meilleurs de ses savoir-faire ! Qu’il s’agisse de sa race
bovine, la « Villarde » ou encore du Bleu du Vercors-Sassenage
AOP (plus petite AOP fromagère de France qui passe la barre
des 200 t de production en 2011) : ce sont 9 jours de découverte et de convivialité pour
les curieux… et les gourmands !
Le Bleu du Vercors-Sassenage sera à l’honneur le lundi 27 et le mardi 28 février, notamment auprès des professionnels fromagers.
Comité de Territoire du Sud Grésivaudan - Maison de la Noix - 385 A, Route de St-Marcellin - 38160 CHATTE
Tel : 04 76 38 23 00 - Fax : 04 76 38 18 82 - laurent.fillion@isere.chambagri.fr
Directeur de publication: Raphaël GAILLARD - Rédacteurs : Jean Claude DARLET, Raphaël GAILLARD, Audrey
PANGOLIN / CDA 38, Gilles TESTANIERE / SENuRA, Martine UZEL / CiSM, Laurent FILLION
Crédits photos : CDA 38, Bruno PARMENTIER, CTSG, SENuRA, CiSM
Réalisation - Impression : Communic’Action - Royans Impressions - 04 75 48 31 74 - Impression sur papier recyclé
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Les formations du 1er semestre 2012

AGENDA ...

➔ Assemblée Générale du CTSG :
lundi 5 mars à 20 h
à la Maison de l'Economie à St Marcellin
➔ Journée technique
"vie du sol et matières organiques"
organisée par la SENuRA :
jeudi 8 mars à Chatte
➔ Conférence de Bruno PARMENTIER :
mardi 27 mars à 19 h
Salle du Diapason à St Marcellin
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Lettre du Comité de Territoire du Sud-Grésivaudan
EDITO
L'agriculture, au cœur des enjeux
de demain !

A L A UNE ...

Le Comité de Territoire a su au fil des
années fédérer les agriculteurs dans
leur diversité et mettre autour d'une
même table des élus locaux, des agriculteurs et des structures socio professionnelles qui gravitent autour de
l'agriculture (acteurs de la formation,
du tourisme, de la forêt, de l'environnement, …). Le CTSG est également
devenu un vecteur d'information entre
le milieu agricole et le grand public
avec l’organisation d'événementiels ou
de supports de communication.

LE COMITÉ DE TERRITOIRE DU SUD GRÉSIVAUDAN A 10 ANS !

Avec un nombre d'agriculteurs qui
ne cesse de baisser (voir l'article sur le
bilan du recensement agricole de
2010) le dialogue entre le milieu agricole et les autres acteurs de l'économie
locale reste fondamental surtout
quand on sait qu'un agriculteur induit
en moyenne 7 emplois !
Nous avons la chance d'avoir un territoire qui possède des productions
phares labellisées et de nombreux producteurs qui sont sur des logiques de
circuits courts. Une agriculture qui répond donc aux multiples facettes de
l'économie. Il faut donc veiller à préserver le principal outil de travail de
cette activité : le foncier. Et n'oublions
pas que la vocation première de l'agriculteur est de nourrir la population qui
ne cesse, elle, de croître à l'échelon
local, national et mondial.
Je vous invite à venir nous retrouver
en ce début d’année pour deux temps
forts : le lundi 5 mars à la Maison de
l'Economie à St Marcellin pour l'Assemblée générale de l'association et le
mardi 27 mars au Diapason à St Marcellin pour célébrer ces 10 années avec
Bruno PARMENTIER autour des enjeux
alimentaires des
prochaines décennies.

« Une association au service des agriculteurs et des collectivités du territoire
du Sud Grésivaudan », tel était l'objectif fixé à la création du Comité en 2002.
Mais que de chemin parcouru en dix années ! Coup de « rétroviseur » avec le
premier Président de l'association, Jean Claude DARLET.
>

Jean Claude DARLET

Agriculteur à St Bonnet de Chavagne
1er Pdt du CTSG (de 2002 à 2008)

La réflexion autour de la création des Comités de territoire
en Isère a démarré en 19961997. Le territoire du Sud Grésivaudan était
alors concerné par de nombreuses procédures :
Contrat avec la Région (Contrat de Pays puis
Contrat Global de Développement), divers
fonds européens (5b, objectif 2 puis le programme Leader Chambaran), FGER, OGAF, …
Chaque procédure
nécessitait une commission agricole. Les
différences de périmètres d’intervention
et la multiplication
Rencontre de l’installation - 2005
des « cercles de décision » rendaient peu lisible les orientations données par la profession agricole.
Parallèlement, les GDA (Groupements de Développement Agricole) de St Marcellin/Pont en
Royans et Tullins/Vinay étaient en sommeil. Le
syndicalisme perdait également de sa représentativité. Par la suite les financements sont
devenus de plus en plus « territorialisés »
(Contrats avec la Région et le Département).
Formation gestion administrative

Démonstration Compostage

Sur le territoire Sud Grésivaudan, la construction du CTSG a mis 6 ans (1996 à 2002). Les
agriculteurs n’étaient pas très motivés au départ. Certains percevaient le CTSG comme une
structure supplémentaire dans le paysage des
organisations agricoles et d’autres comme une
concurrence.

Visite de Michel Grégoire,
Vice président de la Région en charge de l’agriculture

Cependant, durant 6 ans des rencontres régulières ont été conduites en commissions thématiques sur des sujets concrets comme la
production fermière, l’installation, le tabac, …
Un séminaire avec l’appui d’un consultant a
permis de définir une stratégie et un programme d’actions. Suite à ce travail, en 2002,
l’AG constitutive du Comité de Territoire Sud
Grésivaudan était organisée en s’appuyant sur
des structures existantes notamment dans les
territoires de montagne (Massif de Belledonne,
Trièves / Matheysine). Et quelle surprise la salle
de réunion était pleine ce jour là !
Le CTSG a ainsi été créé et j’en devenais le 1er
Président. Il était constitué de 3 collèges : agriculteurs, élus de collectivités et les autres.

Assemblée Générale 20100

Raphaël
GAILL ARD
Eleveur à St Verand
Président du CTSG
Forum Créactivité - 2010

