COMMISSION AGRICULTURE – FORET - PSADER
REUNION DU 15 NOVEMBRE 2006 – OPTEVOZ

RELEVE DE CONCLUSIONS
Noms – Prénoms
BOICHON Didier
BONJEAN Audrey
CLEUX Vincent
CROZAT Jérôme
DE GERMINY Bertrand
DIMIER VALLET Claire
FRANCOIS Yves
GAUTHIER Marcel
GENEVAY Bruno
GERBOULET Marie-Noëlle
GIPPET René
GRANDJEAN Jacques
LOMBARD Robert
MARQUE Cécile
MARTIN Daniel
MAUSSIERE Danièle
MELQUIONI Roger
MOYNE Jean François
PERIN Olivier
PERRON Maurice
TESTE Pierre
TOSELLO Patrick
VACHER Patrick
VIGNAL Franck
VILLALTA Véronique

Structure
CARDON
Comité d'expansion
Syndicat mixte de la boucle du Rhône
Agriculteur
VALFOR
Adabio Isère
CARDON
Agriculteur
Agriculteur
Agricultrice (+ représente EARL DUMOLLARD Frontonas)
CARDON
VALFOR
Syndicat mixte – CC Pays des Couleurs
Chambre d’agriculture de l’Isère
Agriculteur
ADEL
Agriculteur retraité
Lo Parvi
Chambre Agriculture de l’Isère
Agriculteur
Agriculteur
ONF
Agriculteur
COFORET
ADASEA 38

Ordre du jour :
Sur la base des enjeux présentés lors de la précédente réunion et de priorités fixées par le comité de pilotage :
c Proposition et validation de groupes de travail thématiques
d Travail en groupes : étude et approfondissement des pistes d'actions par thème

e Synthèse plénière du travail des groupes et définition d’orientations prioritaires d’actions
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La commission se divise en 4 groupes de travail thématiques :
- Diversification, nouvelles activités
- Agriculture, environnement et espace
- L’agriculture dans la société
- Forêt
Les propositions de chacun des groupes sont listées ci-après :

Groupe de travail Diversification, nouvelles activités
Manque d’adéquation offre/demande de produits locaux circuits courts ⇒ travailler à l’augmentation de l’offre (volumes)
et à sa structuration
1- Aménager un point de vente collectif (sur le Pays des Couleurs)
2- Créer une filière Pain Bio d'Isère avec les boulangers du Département
3- Aménager un atelier de découpe sur le territoire
4- Créer une plateforme de distribution de produits locaux
Â Nécessité de trouver des porteurs de projet intéressés pas ces pistes d’action pour les approfondir !

Groupe de travail Agriculture, environnement et espace
5- Maintenir l'activité d'élevage sur le plateau de l'Isle Crémieu
a. Conjuguer activités d’élevage et dispositifs d’aide pour éviter la fermeture des milieux
b. Outil de valorisation commun
6- Améliorer les pratiques agricoles
a. Tendre vers une agriculture économe et autonome (ex : sensibiliser aux diagnostics « agri durable »
du type IDEA, planète, Agrodiag)
b. Sensibiliser aux techniques de l’agriculture bio (ex : captage de Bourgoin)
c. Jachères fleuries et apicoles
d. Préserver (et régénérer ?) haies et taillis (énergie, biodiversité)
7- Sécuriser et valoriser l’espace agricole
a. Sensibiliser les maires
b. Permettre la délocalisation des bâtiments agricoles
c. Densifier le bâti dans les centres-bourgs pour préserver l’espace agricole
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Groupe de travail L’agriculture dans la société
8- Renforcer les liens et la communication entre les agriculteurs et les autres acteurs de la BRD
Objectif : "Charte" - Droits et devoirs des usagers de l'espace rural.
Faire prendre en conscience du rôle de l'agriculture sur un territoire : production, entretien des paysages, etc…
a.
b.
c.
d.

Scolaire : Plaquette + interventions en écoles et lycées
Nouveaux arrivants : 1 plaquette personnalisée par commune
Grand Public : Intégration dans bulletins des collectivités (avec présentation d'enjeux)
Evénements festifs plus attractifs : comices avec parcours de découverte, sportifs, patrimoine, terroir,
etc…
e. Utiliser la création des jachères fleuries pour communiquer
9- Etudier l'organisation d'un service de remplacement adapté aux besoins du territoire
10- Protéger et valoriser le patrimoine rural

Groupe de travail Forêt
11- Mobiliser la ressource forestière pour la fourniture de bois-énergie
a. Informer et mobiliser les propriétaires
b. Recenser la ressource et collecter les offres… à plus long terme, afin de faciliter une restructuration

foncière
12- Création d’un site internet des forestiers du Nord-Isère
Complète la première action.
De bons exemples ont été cités par rapport aux Chambaran…
Une coopération avec la coopérative forestière Coforet sera faite.
Porteur de ces actions : Valfor semble le mieux placé, mais contrainte : fonds propres très limités.
Les propositions de chacune des commissions ont été présentées et validées par le comité de pilotage du 27 novembre
2006. Elles ont ensuite été adressées à chacune des collectivités adhérentes au CDRA pour que celle-ci puissent
donner leur avis.
Les membres de la commission ont réfléchi à des propositions d’actions au vu du diagnostic et des enjeux liés à
l’agriculture, à l’espace rural et à la forêt de la Boucle du Rhône. Mais la commission n’a pas vocation à se substituer
aux acteurs locaux et certaines de ces propositions (notamment point de vente collectif, atelier de découpe, plate-forme
de produits locaux) ne pourront être inscrites dans le PSADER qu’après avoir été travaillées par des porteurs de projet.
Il est donc fondamental que des groupes, formels ou informels, ayant conçu des actions collectives répondant aux
enjeux définis par la commission ou souhaitant s’investir dans un des projets proposés se manifestent auprès de nous et
participent à la commission du 17 janvier.
***********************************
La prochaine réunion de la commission se tiendra le 17 janvier 2007 à 20h15 à Sermérieu.
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