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Pour que vive l’espace agricole et rural de Belledonne

10 BOUGIES POUR LE 
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS 
DE BELLEDONNE 

Les agriculteurs de Belledonne ont la 
chance d’être sur une zone de chalandise qui 
accueille, été comme hiver, de nombreux 
grenoblois et touristes. Il est donc primordial 
de proposer une gamme large de produits 
de bonne qualité gustative et sanitaire, mais 
aussi de garantir une origine «Belledonne ».

C’est pourquoi le plus grand nombre 
d’agriculteurs est invité à rejoindre le 
Réseau des Fermes de Belledonne, qui 
facilite les formations, l’identification et 
la promotion des fermes, et qui contrôle 
tous les ans les conditions de production et 
de transformation. Les marchés fermiers 
sont chaque année plus nombreux et se 
répartissent sur le territoire : Saint Martin 
d’Uriage, Venon, Revel, Les Adrets.

Nous devons faire en sorte que dans 
l’esprit des gens, Belledonne signifie 
jolie balade, bon ski, mais aussi fromage, 
yaourt, confiture, viande, miel, goûter à 
la ferme. Et pour cela, nous avons besoin 
d’une agriculture forte et dynamique, 
régulièrement nourrie par de nouvelles 
installations et concrètement soutenue par 
les élus locaux.

Josée Argoud-Puy, 
bureau de l’ADABEL 

COLIS DE NOEL
Pour la 2ème année consécutive, « Les 
Fermes de Belledonne » ont proposé 
aux communes d’offrir à leurs anciens, 
des Colis de Noël « aux saveurs de 
Belledonne ». 7 communes ont répondu 
à l’appel. Plus de 300 colis ont ainsi été 
livrés avec des produits fermiers de 
qualité! 
Pour 2011, les producteurs locaux 
relancent leur offre aux communes. 
C’est l’occasion de jouer la carte de 
l’économie locale, même pour quelques 
produits qui viendraient compléter les 
assortiments!

Un autre Comité Local 
d’Installation est né sur le 
Balcon
Un petit groupe d’agriculteurs, d’élus et 
de représentants de consommateurs ont 
formé un 2ème Comité Local d’Installation 
sur le Balcon (après celui du Pays 
d’Allevard en 2008). Leur objectif est de 
mieux anticiper les arrêts d’activité et les 
mouvements de foncier, pour faciliter 
des projets d’installation (mais aussi des 
confortations si nécessaire), en prenant 
en main les dossiers de façon collective. 
Nous espérons que le dynamisme du 
groupe arrivera à réunir les conditions 
nécessaires au renouvellement des 
exploitations! 

Communes concernées : Theys, Hurtières, Les Adrets, 
Laval, Ste Agnès, St Mury Monteymond, La Combe de 
Lancey, St Jean le Vieux, Revel, St Martin d’Uriage et 
Chamrousse.

Un projet de Parc Naturel 
Régional pour Belledonne

 SAMEDI 27 MARS :  Foire à la Pivoine - St Pierre d’Allevard. 
 DIMANCHE 28 MARS:  Marché à la ferme Presssembois – Venon.
 DIMANCHE 25 AVRIL: Marché à la ferme Presssembois – Venon.
 DIMANCHE 25 AVRIL:  Foire de Laval – marché de producteurs   
   et d’artisans.
 SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 MAI: « Prenez la clé des champs », portes  
   ouvertes sur les fermes participantes.
 DIMANCHE 2 MAI :  Marché à la ferme de Loutas, Pinet d’Uriage
 MARDI 11 MAI : Marché aux fleurs – Laval.
 DIMANCHE 30 MAI :  Marché à la ferme Presssembois – Venon.
 DIMANCHE 6 JUIN:  Marché à la ferme de Loutas, Pinet d’Uriage.
 DIMANCHE 13 JUIN:  Marché à la ferme «Aux délices de   
   Belledonne» – Revel
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Depuis plus de 10 ans, l’Espace Belledonne 
œuvre au développement du massif 
de Belledonne, à sa promotion et à la 
reconnaissance de son identité. De par 
sa dynamique, l’association est devenue 
interdépartementale avec l’intégration de 16 
communes savoyardes, et d’autres communes 
souhaitent aujourd’hui la rejoindre. 

L’organisation éventuelle en Parc Naturel 
Régional semble être un outil intéressant 
pour pérenniser les dynamiques existantes et développer de nouveaux projets 
répondant aux enjeux forts de Belledonne.

Le Président du Conseil Régional, Jean-Jack Queyranne, a entendu la volonté de 
l’Espace Belledonne et s’est engagé à réaliser une étude sur le patrimoine naturel 
du massif. Cette étude constitue l’étape préalable nécessaire à la création d’un parc. 
L’étape suivante, et non la moindre, est la concertation et la mobilisation des acteurs 
locaux autour de ce projet de territoire.

L’agriculture contribue de façon forte à la qualité du territoire et a par conséquent un 
rôle primordial à jouer dans les choix de demain. En partenariat avec l’ADABEL, le 
profession agricole sera consultée et invitée à se mobiliser sur ce projet d’avenir.

Jean Picchioni, Président de l’Espace Belledonne

Monté en association fin 2000 par 7 
exploitants agricoles de Belledonne 

et un boucher de La Rochette, nous avons 
commencé avec un apprenti pendant les 2 
premières années, puis ont suivi 3 contrats 
à durée indéterminée avec des périodes sans 
employé, et ceci jusqu’en 2009.

Cette année, Benoît Dolley revient au grou-
pement après 15 mois en Normandie. C’est 
un nouveau départ pour nous. Deux exploi-
tants de l’équipe de départ se retirent du 
groupement et un nouvel exploitant de Ste 
Agnès se joint au groupe. 

Toutes ces années ont été bénéfiques pour 
chaque exploitant  : surcroît d’activité, aide 
régulière tout au long de l’année, aide en cas 
de besoins (maladie, vacances et divers évè-
nements de la vie). Au-delà de l’emploi d’un 
salarié, notre groupe a passé du temps à se 
connaître, à s’apprécier, à partager des expé-
riences et aussi à être solidaires.

Nous avons reçu des aides financières de la 
région Rhône-alpes, du Conseil Général 
(Michel Savin), de la Communauté de Com-
mune du Balcon de Belledonne, des Assedic 
des Alpes et du pôle emploi. Le coût de jour-
née a varié de 75 € à 105 € par jour en fonc-
tion des périodes d’emploi et des différents 
contrats (TESA, CDD, CDI). Sans ces aides 
financières, nous n’aurions pas pu financer les 
1300 journées de travail effectuées en 9 ans. 
Nous sommes toujours à la recherche d’aides 
financières.

Pour l’avenir, nous savons que les exploita-
tions ont des besoins de main d’œuvre, sur-
tout pour celles qui se diversifient. 

Notre groupe ne peut pas actuellement ac-
cueillir de nouveaux exploitants, mais peut 
aider à l’émergence d’un nouveau groupe sur 
Belledonne ou dans la vallée.

Francis Truc-Vallet, 
Président du Groupement d’Employeur.,
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Pratique !

keskecé ? kicékcé ? kancékcé ?

FOURNIR LA 
RESTAURATION 
COLLECTIVE, 
POURQUOI PAS!
Si vous avez des produits à offrir, 
remplissez vite le questionnaire 
que vous avez reçu. Ceci nous 
permettra de vous mettre en lien 
avec des restaurants scolaires 
intéressés et de travailler un 
catalogue de producteurs. 
Si vous n’êtes pas prêts, l’ADABEL 
a aussi les moyens de vous 
accompagner techniquement 
pour faire évoluer votre 
exploitation dans ce sens. 
Contactez-nous! (04 76 20 68 45). 

LE PEZMA, ET SI C’ÉTAIT 
FINI?
L’actuel programme PEZMA, 
Programme d’Entretien des 
Zones Menacées d’Abandon, 
porté par le Conseil Général 
de l’Isère avec la participation 
financière de l’Europe, de l’Etat 
et des communes, prend fin 
cette année avec les derniers 
paiements. Le Ministère se serait 
déjà prononcé pour « ne pas 
reconduire ce programme tel 
quel ». Le Conseil Général est en 
cours d’étude pour définir une 
suite politique à ce programme. 
Les agriculteurs qui rentrent dans 
les critères pourront en attendant 
demander des dossiers PHAE 
dès 2010 pour leurs anciennes 
parcelles PEZMA. Mais sans 
attendre, venez à l’Assemblée 
Générale de l’ADABEL pour 
anticiper une proposition 
alternative!

Appel à projets pour la reprise de la 
cave coopérative de St Ismier

UNE PETITE COOPERATIVE DE TRANSFORMATON 
LAITIERE SUR LE TERRITOIRE ? 

Venez nombreux à l’Assemblée 
Générale de l’ADABEL!

Une filière laitière fragile sur 
Belledonne
Aujourd’hui, il reste sur Belledonne 13 
exploitations laitières; elles étaient 300 en 
1985... Est-ce un déclin inexorable?
Les fermes qui livrent leur lait à SODIAAL 
Union, coopérative travaillant à échelle 
nationale (marques Yoplait-Candia), sont 
les plus  fragiles économiquement, dans un 
contexte de baisse des prix. Et l’évolution de 
la Politique Agricole Commune, PAC, avec 
la dérégulation du marché (arrêt prévu des 
quotas, entre autres) ne va pas arranger les 
choses : les fluctuations de prix devraient être 
plus grandes et plus fréquentes. L’objectif : 
augmenter la compétitivité, ce qui signifie 
concrètement : moins de fermes, mais 
plus grosses. Ce ne sont donc pas celles 
de montagne, pour lesquelles les coûts de 
production sont bien plus élevés qu’en plaine, 
qui pourront se maintenir.
Et la collecte aussi est fragile! Le responsable 
Sodiaal du secteur a précisé que pour assurer 
la continuité de cette collecte qui coûte cher 
(la collecte de montagne coûte 75% plus cher 
que la moyenne française), il faudrait garder 
des pôles de production importants et un 
volume global suffisant. Ainsi, l’avenir de 

chaque ferme est étroitement lié aux choix 
de ses voisines : pour combien de temps 
l’augmentation du quota sur les grosses 
fermes compensera l’arrêt d’activité des 
fermes les plus petites? C’est un véritable 
château de cartes!

Et pourtant... la demande est là, 
aux portes des fermes. 
De plus en plus de consommateurs 
recherchent des produits laitiers de 
proximité et de qualité, à travers les AMAP, 
dans les magasins et en se déplaçant 
jusque dans les fermes. Et la restauration 
collective pourrait aussi être un débouché 
potentiel pour plus de 300 000 L annuels! 
Les quelques fermes qui ont choisi de 
transformer une partie ou toute leur 
production pour la vendre eux-mêmes 
localement n’arrivent pas à elles seules à 
fournir toute cette demande. 

Le choix de porter un projet 
collectif de transformation 
locale, soutenu par les élus
C’est autour de cette analyse que les pro-
ducteurs laitiers se sont réunis une 1ère fois 

en novembre 2009, à l’initiative de l’ADA-
BEL. Il est clairement apparu que la seule 
voie envisageable pour pérenniser le lait 
sur Belledonne est d’apporter de la valeur 
ajoutée par la transformation, en visant un 
créneau « artisanal » de qualité. Mais pas si 
simple : comment envisager un petit outil 
de transformation local, sans mettre en péril 
toute la collecte? Equation difficile pour les 
plus grosses fermes qui ont peur de perdre 
définitivement la collecte, sans assurance de 
réussite de la coopérative locale...

La Communauté de Communes Le Grési-
vaudan, en affirmant sa volonté de soutenir 
toute initiative collective pour maintenir une 
économie laitière sur son territoire, a pour-
tant fini de motiver tout le monde. Lors de 
la dernière réunion, le 5 mars, après avoir vu 
que «  ça marchait ailleurs  » et que les élus 
étaient à leurs cotés, les producteurs ont va-
lidé le lancement d’une étude de faisabilité 
pour un projet de petite coopérative territo-
riale! En parallèle, une 1ère visite d’une petite 
coopérative similaire dans les Bauges est pré-
vue en avril.

A suivre !

Contacts : Isabelle Robles, 04 76 20 68 45.

Elle se tiendra le lundi 29 mars, à partir 
de 9h15, à Sainte Agnès (salle du 

Grand Joly).

C’est le moment d’être informé des actions 
menées et de donner votre avis sur le 
programme 2010, pour que l’association 
travaille au plus près de vos attentes !

Le thème central sera la discussion d’une 
proposition collective des communes et des 
agriculteurs pour maintenir des moyens 
pour la gestion de l’espace, et faire face à

l’avenir compromis du programme 
PEZMA. Les Conseillers Généraux sont 
invités à ce débat et Michel Savin (Canton 
de Domène) a d’ores et déjà confirmé sa 
présence. 

Pour finir, l’ADABEL soufflera ses 25 
bougies au service de l’agriculture de 
Belledonne!

INFO COTISATIONS:
Depuis cette année, nous sollicitons 
individuellement chaque commune 
adhérente pour le paiement de sa 
cotisation. Merci d’avance aux communes 
pour leur confiance.
Pour les agriculteurs, la cotisation reste de 
26 € ! Ce n’est pas beaucoup et cela permet 
à l’association d’asseoir sa légitimité!

La cave coopérative de St Ismier est en 
cours de liquidation. Les coopérateurs, 

la commune et la Communauté de 
Communes Le Grésivaudan (CCG) 
souhaitent conserver ce patrimoine bâti, 
ainsi que son usage agricole. Les murs 
doivent être transmis avant la fin de l’année.

Compte-tenu de la taille du bâtiment, 
plusieurs projets peuvent être regroupés. Un 
appel à projet est lancé à tous les agriculteurs. 

Lors d’une 1ère réunion, plusieurs porteurs 
de projet ont manifesté leur intérêt. Il 
pourrait y avoir : un espace collectif de 
vente, un caveau viticole, des ateliers de 
transformation (miellerie, fruits et légumes, 
plats cuisinés), un espace musée. 

Une étude bâtiment est en cours (coût 
de reprise, évaluation des besoins de 

Evolution des livraisons de lait et du nombre d’élevages depuis 1983

rénovation...), ainsi qu’une étude 
juridique pour la transmission.

Si vous avez d’autres projets, ou si vous 
souhaitez être associé à l’un d’eux, nous 
vous invitons à contacter l’ADAYG 
(Béatrice chenet au 04 76 20 68 29) qui 
coordonne cette réflexion avec la CCG.

Carte de la productionlaitière sur Belledonne
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