Bilan Année 2019 du Comité de territoire Sud Grésivaudan
Projets 2020
Des actions de développement pour les agriculteurs et le territoire.
Rappel des objectifs du Comité de Territoire du Sud Grésivaudan :
•

Accompagner et soutenir les porteurs de projets et les agriculteurs dans leurs projets individuels ou collectifs

•

Promouvoir, valoriser le métier d’agriculteur et les productions locales,

•

Communiquer auprès des agriculteurs, des élus et du grand public,

•

Tisser des partenariats avec d'autres acteurs du territoire,

•

Être l’interlocuteur privilégié des collectivités locales sur les questions et projets liés à l'agriculture.
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Accompagner les installations agricoles et rurales
Projets d'installations et de transmissions agricoles du territoire
Les porteurs de projets recherchant une exploitation sur le territoire et les personnes souhaitant transmettre des biens agricoles peuvent être
accompagnés par Audrey PANGOLIN, conseillère Transmission à la Chambre d’agriculture.
Les porteurs de projets :
- 59 contacts de porteurs de projets du territoire ou intéressés par le territoire
- 14 ayant un projet d'installation dans les 4 ans à venir sur une structure connue sur le territoire
- Les productions principales envisagées sont toujours très diverses (par ordre d’importance) : caprin, maraîchage, bovin lait, noix, arboriculture,
apiculture, bovins viande, lapins, ovins viande, chiens, équin, céréales, petits fruits
- Nombre d’installations aidées en 2019 : 5
Les transmissions :
- Nombre de personnes envisageant la transmission qui ont contacté ou qui ont été contactées par la Chambre d’Agriculture en 2019 : 11
Dont 2 exploitants/propriétaires sans repreneurs et 5 exploitants/propriétaires en cours de transmission à un nouvel agriculteur.
Par ailleurs, 4 exploitants/propriétaires étaient en recherche de repreneur via le RDI, dont 1 qui a trouvé un repreneur en 2019.
Rencontre avec la MFR
Le CTSG a relancé, en juin 2019, les rencontres avec les élèves de la MFR de Chatte ayant un projet d’installation à court ou moyen terme.
Quelques agriculteurs du territoire se sont mobilisés pour assister à la présentation des projets d’installation d’élèves de Terminale ou Seconde
année de BTS. Ce temps d’échanges permet aux agriculteurs de faire bénéficier aux élèves de leur expérience, mais aussi de créer du lien entre
eux.

Boîte à Essai
L'espace-test appelé Boîte à Essais vise à mettre à disposition des porteurs de projets toutes les conditions permettant de tester tout ou partie de leur
activité : un cadre légal d'exercice, des équipements, des services annexes (comptabilité, gestion, communication, réseau de partenaires, ...), des
ressources financières pour investir, ...
L'année 2019 a permis la poursuite de l'activité avec l’arrivée d’une nouvelle testeuse en maraîchage.

Projets 2020
Poursuivre les rencontres avec les élèves de la MFR de Chatte
Rencontrer les nouveaux installés du territoire (réalisé le 21 janvier 2020)
Accompagner les testeurs agricoles de la Boîte à Essais
Trouver de nouveaux testeurs sur le site Boîte à Essais mais aussi en archipel en partenariat avec le SMVIC.
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Promouvoir les techniques culturales alternatives
Les couverts sous noyers
Le programme TEPCV (Territoire à énergie positive pour la croissance verte) a maintenu la ligne de financement permettant une acquisition en CUMA
d'un semoir (de semis direct). La CUMA du Piedmont bénéficie aujourd’hui d’un semoir « Great Plains » à disposition des adhérents de la CUMA,
mais également aux agriculteurs souhaitant tester ce matériel.
L’année ayant été particulièrement difficile suite aux différents aléas climatiques, le semoir n’a pas été utilisé autant que prévu pour l’implantation
de couverts sous noyers. Par contre, des éleveurs l’ont utilisé pour du sur-semis de prairies ou l’implantation de méteil.
Le CTSG, en lien avec la Chambre d’Agriculture, poursuit la communication sur cette pratique.

Journée « La noix : techniques alternatives et passage en bio »
En juillet, cette journée organisée en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, la SENURA, a permis de réunir environ 80 personnes autour de
sujets comme :
- l’entretien de la ligne de noyers
- les couverts végétaux
- la confusion sexuelle
- la lutte contre les ravageurs
- la conversion bio : points clé du cahier des charges, solutions ou leviers techniques pour y répondre, conduite du verger depuis le lancement
de la conversion sur la base de la visite d’une exploitation, résultats économiques.

Projets 2020
Poursuivre le suivi de l’utilisation du semoir
Lancer un essai sur l’implantation de méteil avec le semoir, en partenariat avec l’ADICE
Lancer un travail autour de la litière – plaquettes de bois de noyers
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Valoriser les productions locales
« Prenez la Clé des Champs, Bienvenue dans nos fermes en Isère, Savoie et Haute Savoie ®»
Malgré un nombre de fermes investies en baisse, cet événement est toujours une réussite pour les participants. Cette manifestation permet aux
producteurs fermiers de faire connaître leur métier et de faire découvrir leurs produits. C'est une occasion rêvée pour le grand public de découvrir le
monde agricole, les saveurs du terroir et les paysages alentours.

La Semaine du Goût : plus d’agriculteurs investis dans les ateliers
La semaine du Goût s’est déroulée du 7 au 13 octobre 2019, des ateliers ont été proposés et ont rencontré un vif succès. 546 élèves du territoire
et des territoires voisins ont profité d'un programme riche et varié.
Au programme : fabrication de jus de pomme, fabrication et dégustation de fromage, fabrication de parfum à base de plantes aromatiques,
reconnaissance au toucher de fruits et légumes, découverte des différents miels, découverte des saveurs, confection de biscuits en forme de coquille
de noix, fabrication et dégustation de ravioles. Les agriculteurs étaient plus présents dans les ateliers que les années précédentes.
Le marché du Goût, qui vient clôturer cette semaine, a été une réussite avec la participation d’agriculteurs ou artisans et des animations mettant
en avant les produits du territoire. Ce dimanche était l’occasion d’accueillir « les Savoureuses Confidences », une représentation de la Fabrique des
Petites Utopies, compagnie de théâtre en résidence sur le territoire.

Projets 2020
Trouver un nouvel élan pour la Semaine du Goût qui existe depuis plus de 10 ans.
Accompagner les Points Fermiers dans la définition d'un nouveau projet pour l'association.
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Renforcer la communication auprès des agriculteurs et du grand public
« La Fête des voisins de parcelles »
Le CTSG souhaite développer des temps d’échanges entre agriculteurs et habitants du territoire. Le 15 juin 2019, le CTSG a lancé ce nouvel
événement qui a pour objectif pour les agriculteurs qui le souhaitent d’inviter chez eux leurs voisins de parcelle afin d’échanger avec eux. C’est
Mickaël BRUNET à Saint-Sauveur qui s’est prêté au jeu pour cette première édition. Nous avons reçu une vingtaine de personnes qui ont pu poser
leurs questions : irrigation, produits phytopharmaceutiques, choix de la conversion en bio…. Chacun a pu sans tabou poser ses questions et Mickaël a
pu sereinement expliquer ses choix et ses pratiques.
Les personnes présentes connaissaient déjà Mickaël, ce qui n’a pas empêcher les échanges, mais il sera intéressant de travailler la communication
peut être différemment afin de toucher des personnes ne connaissant pas les agriculteurs.

Ateliers d’écriture
Suite à la pièce de théâtre de novembre 2018, le CTSG a décidé en partenariat avec la MSA d’organiser un groupe de travail autour de l’image du
métier. L’objectif de ces moments était de donner la parole aux agriculteurs du territoire pour qu’ils parlent de leurs réalités dans un contexte
parfois tendu avec les habitants. À l’issue de ces 2 rencontres, 4 ateliers d’écriture ont été réalisés avec la Fabrique des Petites Utopies qui nous a
proposé de travailler autour de 4 produits locaux bien connus : la noix de Grenoble, le Saint-Marcellin, la raviole et la caillette. Les agriculteurs
volontaires, des retraités ainsi que des élèves de BTS de la MFR de Chatte se sont prêtés à l’exercice sous l’animation de Bruno Thircuir, metteur
en scène de la compagnie la Fabrique des Petites Utopies en résidence sur le territoire dans le cadre de la Convention Territoriale d'Education aux Arts
et à la Culture portée par le SMVIC.
Ces histoires écrites sous les consignes données par Bruno ont été restituées en séance. Elles ont inspiré pour partie « Les Savoureuses
confidences » qui a été jouée le 13 novembre 2019 et qui sera rejouée en 2020. Afin d’aller plus loin et de valoriser ces histoires, il a été décidé de
les adapter dans un « ouvrage illustré » pour les communiquer aux habitants du territoire.

Projets 2020
Renouveler « la Fête des voisins de parcelles »
Donner suite aux ateliers d’écriture par la création d’un ouvrage illustré
Organisation avec la MFR de Chatte d’un événement pour restituer les vidéos issues des échanges de l’AG du 13/02
Organiser une soirée théâtre en novembre
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Être partenaire et acteur de projets de territoire
Partenariat avec la Maison Familiale Rurale de Chatte
2019 aura été l'occasion de plusieurs échanges avec la Maison Familiale Rurale de Chatte :
- avec les premières en bac professionnel avec une intervention sur la conduite de réunion
- avec les terminales de bac professionnel avec une intervention sur la démarche projet
- avec la présentation des projets d’installations devant plusieurs agriculteurs
- avec la participation de 4 élèves aux ateliers d’écriture.

Partenariat avec Lycée la Saulaie
Dans l’objectif de communiquer sur le métier, un tout nouveau partenariat a été construit avec le lycée La Saulaie de Saint-Marcellin. Suite à une
sollicitation des enseignants de Science et vie de la terre (SVT), le CTSG s’est mobilisé pour intervenir en classes de Première. 5 agriculteurs du
territoire ont donc participé à ce projet, en intervenant 1h à 1h30 en classe afin de parler de son parcours, de son exploitation et de ses
pratiques.
Ces échanges ont permis d’aborder différents sujets comme la vie du sol, l’alimentation, les labels comme l’AOP Noix de Grenoble et IGP SaintMarcellin….
Suite à ces rencontres, les élèves ont travaillé en classe sur les différentes questions qu’ils avaient encore envie d’approfondir. Un débat réunissant
les 150 élèves et les agriculteurs du territoire a donc eu lieu en février 2019, à l’occasion de l’AG du CTSG. Ces échanges, animés par Marianne
Boilève de Terre Dauphinoise, ont permis d’aborder de nombreux sujets : irrigation, conversion à l’agriculture biologique, pratiques alternatives…

Projets 2020
Poursuivre les relations avec la Maison Familiale Rurale
Réalisation de vidéos par les élèves de la MFR de Chatte sur le métier d’agriculteur
Poursuite du partenariat avec le lycée La Saulaie orientée sur des visites d’exploitations
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S'impliquer dans les programmes de développement
LEADER
Le programme LEADER est un programme européen qui vise à soutenir le développement rural. Ce programme permet de définir une stratégie de
développement des territoires ruraux, en mettant en place une méthodologie de projet, associant 7 fondamentaux :
•
•
•
•
•
•
•

une stratégie locale ;
un partenariat local, fondé sur une participation d’acteurs publics et privés ;
une approche globale consistant à associer plusieurs secteurs de l’économie rurale ;
un ciblage de la stratégie sur une priorité pour garantir la concentration des moyens et la lisibilité ;
des approches novatrices apportant une réelle valeur ajoutée aux territoires ;
la volonté de s’engager dans des processus d’échange et de capitalisation de pratiques innovantes ;
des projets de coopération avec d’autres territoires, français, européens ou extra-européens.

Le Comité de Territoire fait partie des instances de décision et l’animatrice se fait le relai des projets agricoles, potentiellement éligibles.

Projets 2020
Communiquer sur les différentes actions du LEADER auprès des agriculteurs et des partenaires
Accompagner les porteurs de projets individuels ou collectifs dans la définition d’un projet pouvant s’inscrire au LEADER

7

Bilan financier 2019, budget prévisionnel 2020
PRÉVISIONNEL ET RÉALISÉ 2019
DÉPENSES
Promotion des produits locaux au cours
des manifestations locales
Frais AG

prévu

réalisé

RECETTES

300,00 €

Cotisations adhérents

prévu

réalisé

600,00 €

330,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

2 000,00 €

1 500,00 €

1 300,07 €

Frais du Président

200,00 €

200,00 €

Participation de Saint Marcellin
Vercors Isère Communauté

Frais de communication
Assurance

500,00 €
250,00 €

248,46 €

Subvention Chambre d'Agriculture

Actions de communication sur le métier
d'agriculteur (Fête des voisins, Expo
femmes)

2 080,00 €

722,67 €

Pratiques Alternatives - Partenariat
ISARA

2 000,00 €

304,90 €

Marché de la Semaine du Goût

1 000,00 €

1 445,62 €

Marché de la Semaine du Goût –
participation producteurs

300,00 €

165,00 €

Ateliers Semaine du Goût

500,00 €

2 730,25 €

Semaine du Goût – Inscriptions des
écoles

500,00 €

2 730,00 €

Abonnements

70,00 €

65,00 €

8 400,00 €

7 016,97 €

8 400,00 €

8 225,00 €

TOTAL
RÉSULTAT

1 208,03 €
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TOTAL

BILAN PRÉVISIONNEL 2020
en €
DÉPENSES

en €

prévu

RECETTES

prévu

Pratiques Alternatives

1 000,00 €

Cotisations adhérents

700,00 €

Actions de communication sur le métier
d'agriculteur

3 500,00 €

Participation de Saint Marcellin Vercors Isère
Communauté

5 000,00 €

Chambre d'Agriculture

2 000,00 €

Projet Lycée La Saulaie, Fête des voisins de parcelles
Soirée Théâtre, Semaine du Goût

Marché de la Semaine du Goût –
participation producteurs
Création, diffusion Bande Dessinée

15 000,00 €
1 000,00 €

Frais AG
Frais du Président

200,00 €

Assurance

300,00 €

MSA

300,00 €
2 000,00 €

Autres financeurs (Département, LEADER,
Mécénat…)

9 862,00 €

Résultat 2019 CTSG

1 208,0 €

70,00 €

Abonnements
TOTAL

21 070 €

21 070 €
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LES CONTACTS
Comité de Territoire du Sud Grésivaudan
Président : Olivier GAMET
Animatrice : Élodie LEMIÈRE
Chambre d’Agriculture de l’Isère
Maison de la Noix
385 A Route de Saint-Marcellin
38 160 CHATTE
Tél. : 04 76 38 23 00 – 06 81 44 95 53
elodie.lemiere@isere.chambagri.fr

LES PARTENAIRES DU CTSG
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