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JOURNÉE TECHNIQUE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES 

Mardi 12 janvier 2016 – Brégnier-Cordon (01) 

 

Contexte 

Différentes démarches territoriales visent à 
réduire les pressions agricoles sur 
l’environnement et à maintenir les pratiques 
favorables. Ces dynamiques sont encouragées 
par les SDAGE et par le programme de 
développement rural (PDR). L’une des priorités 
de ce dernier consiste à restaurer, à préserver et 
à renforcer les écosystèmes liés à l’agriculture et 
à la foresterie en faveur de la biodiversité et des 
paysages, de la qualité de l’eau, de la qualité des 
sols et de la maitrise de l’érosion. Par exemple, 
les Programmes Agri-Environnementaux et 
Climatiques, les démarches captage Grenelle ou 
encore les démarches Bio et Eau, visent à 
pérenniser les bonnes pratiques au-delà des 
mobilisations contractuelles à court terme.  

Dans ce contexte, on assiste au développement 
de conseils et diagnostics individuels dans le 
cadre de démarches collectives autour desquels il 
parait utile de capitaliser. 

 

Objectifs 

 Rappeler le contexte et les objectifs de 
l’intervention publique dans le 
développement durable des exploitations 
agricoles. 

 Présenter différents types de diagnostics et 
échanger sur les méthodologies. Il sera 
proposé de compiler un recueil de cahiers des 
charges ou de diagnostics quelques semaines 
après la journée. 

 Dégager les conditions de réussite pour 
réaliser des diagnostics triple performance 
(économique, sociale et environnementale). 

 Réfléchir au travail avec les filières pour 
orienter les diagnostics et accompagner les 
exploitations dans des conduites de 
changement durable. 

 

 

Bon à savoir :  

Cette journée est ouverte à tous mais s’adresse directement aux professionnels qui travaillent sur les 
problématiques agricoles et ayant déjà des connaissances sur les aspects agro-environnementaux. Par ailleurs, 
il ne s’agit pas d’une journée classique de l’ARRA mais d’une démarche participative qui alternera entre ateliers 
de co-construction, de retours d’expériences et de partage des savoir-faire. L’objectif de cette journée est de 
produire une compilation d’expériences pour faire avancer les pratiques des gestionnaires et des exploitants.  

Publics : 

Élus, techniciens et chargés de mission des structures de bassin versant et des EPCI à fiscalité propre, 
exploitants agricoles, techniciens et ingénieurs des collectivités territoriales et des services déconcentrés de 
l’État, chargés d’intervention des agences de l’eau et des conseils régionaux, chambres d’agriculture, 
associations, bureaux d’études, conservatoires d’espaces naturels.  

  
Avec la participation de : 

EAU ET AGRICULTURE : 
PÉRENNISER LES BONNES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
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09h00 Accueil des participants 

 

09h30 Contexte et objectifs de l’intervention publique dans le développement 
durable des exploitations agricoles 

Héloïse GRIMBERT – Syndicat du Bassin Versant de la Reyssouze et administratrice de l’ARRA 

 

10h30 Synthèse de différentes méthodes de diagnostics réalisées en Rhône-Alpes 

En petits groupes, les participants partageront des méthodes de diagnostics en détaillant leurs 
atouts et leurs faiblesses, pour dégager des éléments d’aide à la décision de type : quels 
diagnostics, pour quoi faire, dans quel contexte, et notamment les conditions de réussite pour 
des diagnostics « haut du panier » triple performance. 

12h30 Déjeuner 

 

14h00 Diagnostics triple performance dans la Loire 

Justine LAGREVOL – SIMA Coise & Frédéric MARTEIL - SYMILAV 

14h45 Des diagnostics en zones de captages prioritaires au service de l’élaboration 
d’un programme d’actions agricoles  

Loïc PAQUIER & Fabien CHAUFOURNIER – Métropole de Lyon  
Laurent BOUCHET – Bureau d’études ENVILYS 

15h30 Le rôle des chambres d’agriculture dans la réalisation des diagnostics agricoles 

Intervenant d’une chambre d’agriculture 

16h15 Les GIEE ou comment impulser des dynamiques collectives environnementales 
et économiques  

Nicolas RIBES – SCARA 

17h00 Fin de journée 

  

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

Contextualisation 

Ateliers de réflexion et d’échanges 

Retours d’expériences 
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Salle des fêtes de Brégnier-Cordon 
Chemin de la Plaine 
01300 BREGNIER CORDON 

 

Préparez votre itinéraire : https://goo.gl/maps/pwHDyVLNET12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 À 1h de Lyon et Grenoble : A 43 sortie E10 "Chimilin/les Abrets", suivre la direction "Aoste/Belley". Après St-
Didier-d'Aoste et la traversée du Rhône, prendre à gauche direction "Brégnier/ Mémorial d'Izieu" jusqu'au 
hameau de La Bruyère. 
 

 À 30 min de Chambéry : A 43 sortie E11, traverser St Genix-sur-Guiers puis prendre direction "Les Avenières". 
À St-Didier-d'Aoste, prendre à droite direction "Belley". Après le pont, prendre à gauche "Brégnier / 
Mémorial d'Izieu" jusqu'au hameau de La Bruyère. 
 

 Depuis Genève et Bourg-en-Bresse : A 42 sortie E8 suivre direction Lagnieu, traverser Sault-Brénaz, Serrières 
de Briord, Groslée, Saint-Benoît. Prendre à droite direction "Belley" par le bord du Rhône sur 4 km, puis à 
gauche "Brégnier". 

 

 

PLAN D’ACCÈS 
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JOURNÉE TECHNIQUE 

PÉRÉNISER LES BONNES PRATIQUES 
ENVIRONNEMENTALES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

LE 12 JANVIER 2016 À BRÉGNIER‐CORDON (01) 

Bulletin d’inscription à retourner avant le mercredi 6 janvier 2016 
par mél à arra@riviererhonealpes.org – ou par fax : 09 55 07 64 75  
ou par courrier à l’Association Rivière Rhône Alpes > 7 rue Alphonse Terray > 38000 Grenoble 

 

JE PARTICIPE À :   la journée du mardi 12 janvier 2016 

MES COORDONNÉES    COORDONNEES DE FACTURATION 

Nom :             Prénom :              

Fonction :              

Organisme :              

Adresse professionnelle :              

Code postal :             Ville :              

Tél. :             Fax :              

Mél :              

COORDONNÉES DE FACTURATION (si différentes) 

Organisme :              

Service :              

A l’attention de :              

Adresse :              

Code postal :             Ville :              

Tél. :             Fax :              

Mél :            

Souhaitez‐vous une attestation de présence :   oui     non   

« Les  informations recueillies  font  l’objet d’un  traitement  informatique et sont destinées au secrétariat de  l’association. Elles peuvent en outre être utilisées à des  fins d’information concernant  les activités de 
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez, pour des motifs 
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant » 

 

TARIFS D’INSCRIPTION PAR JOURNÉE : 
Au  titre  des  frais  d’organisation :  café  d’accueil,  déjeuner  et  recueil  des 
interventions / TVA non applicable, article 293B du CGI 

  Adhérent  Non adhérent 

Sans activité professionnelle   25 €    40 € 

En activité professionnelle   60 €   100€ 

ANNULATION :  toute  inscription  qui  n’aura  pas  été  annulée  3  jours 
avant  la  date  de  la  rencontre  devra  être  réglée.  En  cas 
d’empêchement, une personne inscrite peut être remplacée par une 
autre  au  sein de  la même  structure et devra être notifiée  avant  la 
date de la journée. 

ADHÉSION 2016 :  
Pour  toute  information  complémentaire,  rendez‐vous  sur 
www.RIVIERERHONEALPES.org. 

Personne sans activité professionnelle    15 € 
Personne en activité professionnelle    40 € 
Personne morale 1 à 4 salariés    300 € 
Personne morale 5 à 9 salariés    400 € 
Personne morale > 10 salariés    500 € 

 
Merci de renvoyer votre bulletin d’inscription accompagné d’un chèque de règlement à l’ordre de Rivière Rhône Alpes 

ou d’un bon de commande administratif à : Rivière Rhône Alpes ‐ 7 rue Alphonse Terray ‐ 38000 Grenoble 
Une facture acquittée et une attestation de présence vous seront envoyées suite à la journée 

 

Domiciliation  Établissement  Guichet  N° de compte  Clé RIP 

Crédit Coopératif  42559  00016  41020031597  49 

IBAN : FR76 4255 9000 1641 0200 3159 749  BIC : CCOPFRPPXXX 

L’ARRA est une association loi 1901, non assujettie à la TVA, enregistrée sous le n° W381001810 en Préfecture de l’Isère 
Code NAF : 9499Z › Numéro SIRET : 440 502 797 00044 

QUESTIONNAIRE :  
Afin de répondre au mieux à vos attentes, merci de nous indiquer ci‐dessous quels sont les questions et les points que vous 
souhaitez voir traités : 

               


