A V A N T - P A Y S

S A V O Y A R D

L’agriculture, un enjeu
pour le territoire
Maëlle Talichet -

YENNE

Conseillère Chargée de Territoire

Tél : 04 79 28 98 33 - 06 50 19 15 58

VAL

maelle.talichet@savoie.chambagri.fr

GUIERS

LAC
AIGUEBELETTE

A la croisée de nombreuses dynamiques, chaque territoire forge son identité.
Cette identité évolue sous l’impulsion d’acteurs locaux porteurs de projets
structurants. Partout en Savoie Mont-Blanc, l’agriculture a son rôle à jouer. Elle
produit des biens de proximité et de qualité. Elle agit pour notre cadre de vie.
Ensemble, traçons un avenir aux couleurs de nos terroirs !

MONT
BEAUVOIR
VALLEE DES
ENTREMONTS

Pour la Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc
Patrice Jacquin

Un territoire À identité rurale attractive
46 communes dont seules 6 ont plus de 1000 habitants.
 n territoire rural mais soumis à l’influence forte du pôle
U
Chambérien.

Chiffres clés :
 + 470 habitants par an
 57 habitants au km²

 n projet de territoire en construction : le SCOT, visant à
U
encadrer pour les 30 années à venir les orientations en
matière d’urbanisation.

 30 ha de foncier agricole consommés chaque année

Le développement de l’éco-tourisme et les services
à la population comme principaux autres axes de
développement.

4
 000 ha de zones Natura 2000, 512 ha de réserves
naturelles, 1 320 ha de zones humides

 Industrie, commerce et bâtiment sont les secteurs les
plus représentés

 21300 ha de forêt dont 65% de forêt privée

Deux productions piliers et une diversité agricole
 ’élevage bovin : système traditionnel basé sur la
L
polyculture.
 a viticulture : 300 ha en zone AOC Vins de Savoie,
L
29 exploitations + 1 sur le Guiers en vin d’Allobrogie.
 es filières structurées et signes officiels de qualité :
D
l’IGP tomme et emmental de Savoie, l’AOC Gruyère,
l’AOC Vins de Savoie, l’agriculture biologique, la marque
Parc viande de Chartreuse…
 ne offre de proximité : 65 exploitants transforment
U
à la ferme, 5 magasins de coopérative, 16 caveaux,
1 magasin de producteurs.

Chiffres clés :
 450 exploitations
 17 300 ha agricoles dont 80% de prairies
2
 6 millions de litres de lait, soit 20% du lait de la
Savoie
1
 7000 hL de vin, soit 15% de la production
savoyarde
 1 000 vaches allaitantes et leur suite

A V A N T - P A Y S

S A V O Y A R D

PROJETS AGRICOLES DU TERRITOIRE
Améliorer les conditions de travail
par l’organisation interne, l’accès au remplacement et
aux services extérieurs (échanges, salariés…) :
o
 ptimisation des GEVR et développement des formes
collectives d’emplois
a
 ide à l’équipement pour l’optimisation des conditions
d’organisation du travail

Accompagner le développement
d’une agriculture durable et économe.

Saisir les opportunités de productions
et de débouchés en circuits courts
é
 valuation des débouchés du territoire
a
 ccompagnement des porteurs de projet
a
 ide à l’investissement.

Promouvoir l’agriculture auprès du grand
public et des élus de territoire.

LES STRUCTURES COLLECTIVES
Lieux d’échanges et de concertation où chacun s’enrichi
des expériences des autres, les structures collectives
agricoles sont forces de proposition. Elles portent
l’identité agricole au plus proche des particularités
du territoire. Elles sont de véritables relais auprès des
différents acteurs du territoire : exploitations agricoles,
Chambre d’agriculture, intercommunalités, organismes
de recherche et développement, Conseil général…
Les groupes de développement mettent en forme des
projets en étant notamment sources de subventions
directes (aide à l’investissement) ou indirectes
(accompagnement technique).
La « Maison des Agriculteurs » regroupe les GVA
de Yenne-Novalaise et de la Vallée du Guiers. Avec
l’ « Avenir de l’Agriculture » en Chartreuse, ces structures
sont fortes de 200 adhérents actifs.
Le territoire compte aussi 3 groupements agricoles,
1 groupement d’employeur, 12 CUMA, 2 coopératives à
gestion directe et un Syndicat du cru Jongieux.

L’accompagnement de projets
La présence locale d’un animateur permet d’accompagner
les porteurs de projet et les filières dans leurs réflexions
et l’adaptation des exploitations : développement d’un
point de vente collectif, accompagnement de projet de
diversification, prospection sur l’approvisionnement de la
restauration collective, structuration de la filière viande.
La représentation de l’agriculture et la création de
partenariats
l’agriculture de l’Avant-Pays Savoyard bénéficie
d’aides du Département, de la Région, de l’Europe, de
la Chambre d’agriculture et des collectivités.
le groupement assure une représentation de
l’agriculture dans les projets fonciers (SCOT, PLU…)
et d’aménagement (extension de zone d’activité, ligne
ferroviaire…)
Contact

Maison des agriculteurs à Novalaise
Des actions techniques
formations professionnelles et échange d’expérience
entre agriculteurs
q
 ualité des prairies, compostage, semis de couverts
polliniques, gestion maîtrisée des matières organiques,
l’autonomie alimentaire…
e
 t d’autres thématiques à venir : réduire l’usage des
produits phytosanitaires, les cultures dérobées, tri,
conservation et stockage des céréales, le biogaz à la
ferme...

Tél : 04 79 28 98 33 – 06 50 19 15 58
André Bourgeois Romain, Président du GVA de YenneNovalaise
Michel Chambe, Président du GVA de La Vallée du Guiers.

