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Depuis 18 mois, l’équipe de la mission agriculture du Parc 
est à nouveau complète avec l’arrivée de Laurent et Grégory 
en complément de notre fidèle Marion. L’A.A.C. a ainsi pris 
un nouveau souffle avec cette équipe renouvelée aux côtés 
des élus du Parc. L’association a également fait le choix d’un 
nouveau nom : Association des Agriculteurs de Chartreuse.

L’activité des prochains mois sera dense : le lancement de 
la nouvelle PAC, le dispositif des MAE renouvelé avec un 
ancrage territorial plus prononcé (PAEC), le programme 
régional lié à l’agriculture et la forêt (PSADER) et le Plan 
Pastoral Territorial (PPT) en phase de réécriture. Face à ces 
nouveaux enjeux, c’est le moment de rester mobilisés et unis 
et de continuer à faire émerger des projets innovants.

Les sujets tels que la confortation des exploitations 
existantes, la préservation du foncier agricole, 
l’accompagnement de nouvelles installations, le temps de 
travail, les économies d’énergies, les circuits courts, la 
réduction des coûts de production, “produire et gagner sa 
vie”… sont autant de défis à relever dans nos exploitations !

L’association reste un bon moyen d’échanger, de partager 
nos difficultés pour essayer de trouver collectivement des 
solutions et de travailler sur de nouveaux projets.
Nous avons décidé de relancer l’édition du Journal de 
l’A.A.C. pour renforcer les liens entre agriculteurs et avec 
nos partenaires. Ce bulletin est avant tout votre outil de 
communication, n’hésitez pas à réagir et à nous proposer des 
sujets d’articles.

Bonne lecture et bon été !

Alexandra LAMOUREUX
Présidente de l’AAC
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Un nouveau cap dans l’accompagnement 
du développement de l’agriculture du Parc

L’AAC a été créée en 1992 à la création du Parc pour repré-
senter les agriculteurs du massif dans le projet de territoire. 
Cette association constitue une force de proposition quant aux 
actions à mener dans le domaine de l’agriculture qui constitue 
un secteur d’activité majeur pour la Chartreuse. L’association 
fédère ainsi  tous les agriculteurs du territoire et tous les types 
d’agriculture ! Après quinze années d’activités au côté du Parc, 
l’AAC a souhaité en 2012 « se poser » afin de faire le bilan des 
actions menées et définir un « nouveau Cap ».

Le but de ce bilan était de mieux identifier le projet agricole 
global du territoire Parc, dans l’objectif réaffirmé de dévelop-
per l’économie et l’emploi, de proposer aux consommateurs 
des produits de qualité, de valoriser les bonnes pratiques 
vis-à-vis de l’environnement et de l’entretien des paysages. Il 
s’agissait aussi de mieux définir le pilotage et l’animation des 
actions agricoles entre l’AAC, le Parc et les Chambres d’Agri-
culture, pour leur redonner un nouveau souffle et les rendre 
plus efficace. 



Du nouveau à la Mission

agriculture du Parc

> Après une période de transition en
2012 - 2013
l’équipe est à présent au complet et est com-
posée de Marion SOUBEYRAT, Grégory DU-
PRAZ et Laurent FILLION. 
Les missions sont réparties comme suit : Ma-
rion continue d’assurer le suivi des actions 
autour de la promotion et la valorisation 
des produits. Grégory anime plusieurs pro-
grammes (Plan pastoral territorial, Vinalp, 
alpages sentinelles). Il assure également le 
lien avec les acteurs du pastoralisme et est 
référent concernant les questions foncières 
et installation. Laurent est en charge de la 
coordination de la mission, de l’animation de 
l’AAC et il assure le lien avec les Chambres 
d’agriculture et les territoires voisins.
L’équipe travaille bien évidemment en trans-
versalité avec les autres missions du Parc et 
souhaite développer des synergies avec de 
nombreux partenaires.

.

> Contacts :
Marion SOUBEYRAT : 06 47 07 95 96
Grégory DUPRAZ : 06 79 23 67 14
Laurent FILLION : 06 61 02 67 98 

Zoom

Équipe de la Mission agriculture du Parc

Jean-Marc VALLET
La lettre de l’AAC / été 2014

ANTICIPER SA CESSATION D’ACTIVITÉ EST UN ATOUT ESSENTIEL POUR 
RÉUSSIR SA TRANSMISSION !
Cesser son activité nécessite souvent d’être accompagné afin de préparer au mieux cette 
période de transition importante. Jean Marc VALLET, Conseiller transmission à la Chambre 
d’Agriculture de l’Isère, est en charge depuis début 2014, du secteur Isérois du Parc de 
Chartreuse ainsi que du territoire du Pays Voironnais. 

Savoir-faire

LA BANQUE ALIMENTAIRE... UNE ACTION SOUVENT MÉCONNUE 
Peu de personnes connaissent l’action de la Banque alimentaire au niveau 
local. Aussi, à St Laurent du Pont dans le cadre du CCAS (Comité Commu-
nal d’Action Sociale), l’antenne locale de la Banque alimentaire apporte des 
vivres et du réconfort à de nombreuses familles dans le besoin.
La provenance des produits est diverse :  les producteurs de fruits et lé-
gumes, l’industrie agro alimentaire (surgelés et conserves), la grande dis-
tribution (les dates courtes sur les produits frais), l’Union Européenne via 
le PEAD (Programme européen d’aide alimentaire pour les plus démunis), 
l’Etat via le PNAA (programme national d’aide alimentaire) et le grand pu-
blic à l’occasion de la collecte nationale qui se déroule le dernier week-end de novembre.

Actions

LES FERMES DE CHARTREUSE SUR UN PLATEAU ! 
Les producteurs de Chartreuse se sont engagés collectivement depuis plusieurs années 
dans des opérations de promotion de leurs produits, dans la même logique que l’acti-
vité de restauration rapide mise en place sur les Rencontres Brel depuis 2007. Forts de 
leur expérience, ils ont souhaité poursuivre cette aventure en répondant à une demande 
de buffets à base de produits fermiers. C’est ainsi que l’association des Plateaux des 
Fermes de Chartreuse a été constituée en septembre 2013. Aujourd’hui, elle compte déjà 
12 membres actifs. 

Contact : Marie-Hélène BILLARD, agricultrice à Saint Christophe la Grotte.
06 58 25 86 26
plateaux.chartreuse@gmail.com

À voir



Point sur la situation des abattoirs de Chambéry 
et du Fontanil, des outils indispensables pour les 
éleveurs du massif de la Chartreuse

Dossier

> LE TRANSPORT FROID EN 
QUESTION...

Le sujet du “transport froid” constitue une 
préoccupation chez de nombreux éleveurs. 
Le recensement des besoins en “transport 
frigorifique” a été réalisé fin 2013 par l’inter
médiaire d’un questionnaire envoyé à tous 
les éleveurs du territoire. Une quinzaine de 
retours ont été analysés. Trois secteurs se 
dessinent clairement : la vallée des Entre
monts / Corbel, Saint Pierre de Chartreuse 
/ balcon sud de Chartreuse et enfin la val
lée des Guiers. Au regard du positionnement 
géographique des besoins et des possibilités 
de financement, il apparaît judicieux de posi
tionner les Cuma comme structure porteuse 
de l’investissement. 

> LA MARQUE PARC “VIANDE DE 
CHARTREUSE” 

Les audits de renouvellement et d’attribu
tion de la Marque ont débuté ce printemps. 
Une quinzaine d’audits ont été réalisés 
par la Chambre d’agriculture Savoie Mont 
blanc. Si vous êtes intéressé(e)s par cette 
démarche, merci de contacter Marion 
SOUBEYRAT. 

Retrouvez toutes les infos (cahier des 
charges, liste des bénéficiaires, ...) sur 
www.marque.parc-chartreuse.net

Zoom sur l’abattoir du Fontanil

Pour éviter une fermeture des abattoirs de 
Grenoble, un collectif d’usagers s’est formé, 
comprenant notamment des éleveurs de la 
Chartreuse. Ce collectif a mis en place une 
gestion participative de la structure, avec 
un nouveau nom : Pôle viande coopératif.  
Et ça marche !

> Il y a trois ans, les abattoirs de Gre-
noble-Le Fontanil se trouvaient en diffi-
culté financière. 
Face à cette menace de fermeture, les usagers 
ont pris le taureau par les cornes pour sauve-
garder la filière viande iséroise, et ont créé 
en 2012 l’Association des usagers des abat-
toirs de Grenoble, présidée par Éric Rochas, 
éleveur bio du Vercors . Le projet de reprise 
porté par cette association a été accepté par 
le Tribunal de commerce. 
L’association s’est donc retrouvée à la tête 
des abattoirs le 16 janvier 2013. “En amont, 
nous avons analysé ce qui n’allait pas dans 
l’ancienne organisation. Nous avons com-
pris que pour que cela fonctionne, il fallait 
que chacun se sente impliqué”, détaille Éric 
Rochas. “Nous avons donc choisi une forme 
juridique atypique, une SCIC (Société coopé-
rative d’intérêt collectif) pour gérer la struc-
ture. Chacun, petit ou gros actionnaire, a le 
même poids, selon le principe “un apport une 
voix”. 

La SCIC regroupe des éleveurs, des bouchers, 
des grossistes, des salariés de la SCIC, des 
restaurateurs, des collectivités, des artisans, 
des particuliers… En tout 139 membres, 
venus de toute l’Isère (dont une vingtaine 
de Chartreuse) et même de la Drôme, de la 
Savoie et des Hautes-Alpes. “Il n’y a pas un 
Président qui fait tout, chacun participe. On 
y arrive grâce au côté collectif”, affirme avec 
conviction Éric Rochas. Le fonctionnement a 
été remodelé, les prestations ont été dévelop-
pées tout en s’appuyant sur l’expérience des 
salariés qui sont membres de la SCIC. Et les 
résultats viennent conforter la pertinence de 

ces choix, avec une nette reprise de l’activité 
: 2 200 tonnes de carcasses en 2012, 2 600 
en 2013 et 3 000 prévues pour 2014. La SCIC 
emploie aujourd’hui 21 salariés. 

> Pôle viande coopératif - le nouveau 
nom commercial - entend conforter cette 
dynamique grâce à une modernisation des 
abattoirs, devenus vétustes et surdimen-
sionnés. Les travaux devraient débuter en 
septembre 2014.
Enfin, comme certains éleveurs ou acteurs du 
territoire, l’AAC a décidé de soutenir cette 
SCIC en apportant une participation finan-
cière au capital. Contactez le “Pôle Viande 
Coopératif” pour soutenir à votre tour l’abat-
toir et marquer ainsi votre attachement à cet 
outil de proximité !

Zoom sur l’abattoir de Chambéry

L’abattoir de Chambéry étant devenu obso-
lète malgré des remises aux normes suc-
cessives, le Conseil général de la Savoie et 
Chambéry Métropole ont créé le Syndicat 
Mixte de l’Abattoir de Chambéry (SMAC) 
afin de porter ensemble le projet du nouvel 
abattoir très attendu des éleveurs des mas-
sifs avoisinants

> Afin de s’assurer la collaboration des 
professionnels dans l’exploitation du futur
abattoir, les deux collectivités ont lancé une 
délégation de service public à l’issue de la-
quelle Savoie Abattage a été retenue pour une 
durée de dix ans. Savoie Abattage réunit les 
représentants de la filière viande : association 
des bouchers charcutiers, Chambre d’agri-
culture, SARL Savoie Gel, AVIS et la Cuma de 
l’Onglet. Savoie Abattage assurera d’une part 
l’exploitation du nouvel abattoir et de l’atelier 
de découpe ainsi que la maintenance et l’en-
tretien de l’équipement avec un effectif d’une 
vingtaine de salariés comprenant le personnel 
de l’actuel exploitant (STAC).

La lettre de l’AAC / été 2014



Plein feu sur…

L’Art est dans le Pré
est un programme inédit qui favorise, de l’été à 
l’automne 2014, la rencontre de créateurs avec des 
univers agricoles en Chartreuse, et invite le public 
à vivre des expériences artistiques singulières.

Des rendez-vous avec le public, la présence d’ar-
tistes dans les espaces agricoles, des créations qui 
portent des regards sensibles sur les paysages fa-
çonnés ou sur le quotidien des agriculteurs... C’est 
tout un programme autour de l’agri-culture qui est 
proposé au cours de cet été et qui se poursuivra à 
l’automne en Chartreuse. Ce projet original permet 
une approche décalée, loin des chemins tradition-
nels qui a pour objectif avant tout de favoriser le dia-
logue. Cette programmation a pour but également 
de faire évoluer le public vers une meilleure appré-
hension du monde agricole en l’invitant à découvrir 
les multiples facettes de l’agriculture du massif à la 
faveur d’actions artistiques et culturelles. 

Parmi les événements à retenir, notez bien la date 
du vendredi 26 septembre à 20h. Une pièce de 
théâtre intitulée “Le Mariage de François” y est pro-
grammée à St Jean de Couz. Cette pièce aborde le 
quotidien des agriculteurs, les difficultés qu’ils ren-
contrent… et sera clôtuée par un bal !
Programme complet sur www.parc-chartreuse.net

L’Art est dans le Pré : une saison 
agri-culturelle en Chartreuse

L ’ A r t  e s t
d a n s  l e  p r é

L ’ A r t  e s t
d a n s  l e  p r é

programme complet sur

www.parc-chartreuse.net
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Une saison AGRIculturelle
            en Chartreuse
                                           Été - Automne 2014

spectacle théâtral

être agriculteur n’est pas qu’un métier, c’est un mode de vie... parlons-en !

Vendredi 26 septembre 2014 

INVITATION

Brèves

>  Alpages sentinelles... 
des alpages sous surveillance !

Le Parc de Chartreuse en partenariat avec 
l’IRSTEA et la FAI (Fédération des Alpages 
de l’Isère) est engagé dans le programme 
« Alpage Sentinelle » mené à l’échelle des 
Alpes. Les alpages représentent une richesse 
économique et écologique et sont sensibles 
aux variations climatiques. Ce programme a 
pour but de suivre l’évolution des ressources 
fourragères et des conditions météo en 
alpage. En Chartreuse deux sites font l’objet 
de suivi : le Charmant Som et l’Alpette de 
Chapareillan. Dans quelques années, les 
résultats permettront de mieux comprendre 
l’évolution de ces espaces indispensables à 
l’agriculture de montagne.
Contact : Grégory DUPRAZ / PNRC

>  Ectet ip exerosto consequat
velisl ipiscidunt dolobore is aci tio 

Illan vel utat lor inibh euiscidunt accum iliqua
tio eros adit, sequam nibh el dio con veliquat 
doluptat veliquat la at er susciduip
eugait erosto odolorp erilit prat. 
Ad dolorem num quis nim dolobor aciduis 
nulla facilis adip eugait lut adipis dolore 
consend ignisim quis aliqui tet iureet, quat.

>  Od deliquatue

Veliquat doluptat veliquat la at er 
susciduipeugait erosto odolorp erilit prat. 
Ad dolorem num quis nim dolobor 
aciduis nulla facilis adip eugait lut 
adipis dolore consend ignisim.

AGENDA
SEPTEMBRE
    MERCREDI 24 SEPTEMBRE /

    3ème journée de formation sur le terrain sur la 
   gestion des prairies animée par Scopela

    VENDREDI 26 SEPTEMBRE /

    soirée tHéÂtre “le mariage de franÇois” à 20h à St Jean de Couz

OCTOBRE / NOVEMBRE / DÉCEMBRE
    MARDI 28 ET MERCREDI 29 OCTOBRE /

    MARDI 18 ET MERCREDI 19 NOVEMBRE / MARDI 9 DÉCEMBRE /

    session de formaton “Créer / reprendre une
    aCtiVité agriCole ou rurale ou rurale
    en CHartreuse” 

    organisée avec les Points Accueil Installation des  

    Chambres d’agriculture à destination des portreurs de projets

ASSOCIATION DES AGRICULTEURS DE CHARTREUSE
Maison du Parc • 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse

TÉL : 04 76 88 75 20 • laurent.fillion@parc-chartreuse.net
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