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VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION

Un partenariat pour soutenir l’agriculture
C.Le.

Signature de la convention entre Vienne Condrieu Agglomération et les chambres d’agriculture de l’Isère et du Rhône.  Photo
Le DL /C.Le.

« Avec 18 000 hectares de surfaces agricoles, 400 exploitations, trois AOC viticoles et une AOP

fromagère, l’agriculture a une place importante dans le territoire », indique Thierry Kovacs. Depuis

la fusion des intercommunalités et la création de Vienne Condrieu Agglomération en 2018,

l’agriculture a pris une autre dimension sur le territoire. L’intercommunalité s’est d’ailleurs dotée

d’une stratégie agricole 2019-2024 qui comprend quatre axes et 25 actions à mettre en œuvre.

« Mais tout ça, on ne peut pas le faire seuls », souligne le président de l’Agglo.

• Météo, transmission et recrutement

C’est pourquoi une convention de partenariat a été signée en 2019 avec les chambres d’agriculture

de l’Isère et du Rhône. Convention qui a été renouvelée le 15 avril pour la période 2022-2025.

« Dans ce cadre, nous travaillons avec un groupe local et nous avons défini des axes de travail »,

explique Frédéric Belmonte, vice-président de l’Agglo en charge de l’agriculture aux côtés de Lucien

Bruyas, conseiller délégué aux circuits courts.

Le premier axe, dicté par l’actualité, porte sur la lutte contre le gel : « Nous avons signé une

convention avec un météorologue qui diffuse un bulletin aux agriculteurs via Whatsapp. » La

deuxième action concerne l’installation et la transmission des exploitations : « La moitié des

agriculteurs du territoire ont plus de 50 ans ; donc, c’est un sujet préoccupant », souligne l’élu.

L’Agglo a ainsi lancé une semaine de l’installation et de la transmission afin d’informer et de mettre

en relation les porteurs de projets et ceux qui souhaitent céder leur exploitation.

Le troisième axe concerne le manque de main-d’œuvre et les difficultés de recrutement. D’où

l’organisation du premier Forum agricole de l’Agglo, le 12 avril dernier.

Vienne

https://www.ledauphine.com/edition-vienne-nord-isere/2019/12/10/l-agriculture-joue-son-avenir
https://www.ledauphine.com/economie/2022/04/12/isere-vienne-un-forum-pour-les-metiers-en-tension-de-l-agriculture
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• Un “Printemps des fermes” samedi 21 mai

Enfin, Vienne Condrieu Agricole lance cette année le “Printemps des fermes”, dont la première

édition aura lieu le 21 mai. Seize exploitations ont répondu et ouvriront leurs portes au public durant

cette journée afin de promouvoir leurs métiers.

Des actions saluées par Jean-Claude Darlet et Dominique Depras, respectivement président des

chambres d’agriculture de l’Isère et du Rhône, qui insistent sur l’importance de la communication

pour donner envie aux jeunes de s’installer et pour promouvoir les produits locaux.


