Présentation de l’association

Le Pôle Agroalimentaire de l’Isère est une association Loi 1901.

Le Pôle AgroAlimentaire de l’Isère a pour missions :
 De contribuer au développement de la marque ISHERE qui garantit la juste rémunération des
agriculteurs, la provenance iséroise des produits et leur qualité.
 De favoriser la coopération et la mutualisation de ressources entre les acteurs agriculteurs,
transformateurs et distributeurs
 De structurer des circuits de proximité à destination de la distribution et de la restauration collective
sur les filières viandes, produits laitiers, céréales, fruits et légumes
 De contribuer à la promotion des produits et des entreprises
 D’adapter et mobiliser les outils publics en conséquence :
Abattoir du Fontanil, MIN, laboratoire départemental, légumerie

Les services réservés aux adhérents du Pôle AgroAlimentaire :
 Vous vendez des produits agréés ISHERE, vous bénéficiez de :
 Une communication collective autour de la marque ISHERE
 Un kit de communication (affiches, dépliants, livrets recette, stickers produits, oriflamme…)
 La mutualisation de matériel publicitaire
 L’inscription de vos produits agréés ISHERE sur la plateforme de mise en relation offre/demande
(en construction)
 Un accompagnement sur des animations en GMS et autres réseaux de distribution spécialisés,
sur des salons et des foires
 Vous recherchez des produits agréés ISHERE, vous bénéficiez de :
 Une animation commerciale avec aide au sourcing (sélection de fournisseurs)
 La mise à disposition de matériel publicitaire
 La gamme des produits ISHERE accessibles à vos demandes sur la plateforme de mise en relation
offre/demande (en construction)
 Pour tous, vous bénéficiez de :
 L’utilisation de l’image commerciale de la marque ISHERE
 Une présence sur le site Internet du Pôle AgroAlimentaire (en construction)
 La possibilité d’échanger entre acteurs de l’amont et de l’aval (agriculteurs, transformateurs,
distributeurs), d’intégrer des groupes de travail et de réflexion sur des thématiques ciblées :
logistique, contractualisation entre l’amont et l’aval, développement de filières agricoles…
 Un réseau facilement accessible de techniciens supports, à votre service pour vous conseiller et
vous guider dans vos projets

Note présentation PAA aux adhérents – juillet 2019

Constitué le 29 novembre 2018, le Pôle AgroAlimentaire de l’Isère réunit plusieurs collèges :
 Des professionnels de toute la filière agroalimentaire :
Agriculteurs / Transformateurs artisans et industriels / Distributeurs / Supports (autres acteurs de la
filière : logistique, banques…)
 Toutes les chambres consulaires de l’Isère :
Chambre d’agriculture / Chambre de métiers et de l’artisanat / Chambres de commerce et d’industrie
de Grenoble et du Nord Isère
 Des collectivités :
Conseil Départemental de l’Isère / Métropole de Grenoble / les Communautés de communes :
Grésivaudan, Pays Voironnais, entre Bièvre et Rhône

Fonctionnement des instances du Pôle AgroAlimentaire :
 Assemblée générale :
Vote par collège : agriculteurs, transformateurs, distributeurs, consulaires et collectivités.
Les membres du collège Supports ont une voix consultative.
 Conseil d’administration :
Gouvernance à dominante socioprofessionelle (18 administrateurs)
 Bureau :
4 socioprofessionnels / 6 membres
Un Comité de pilotage constitué par les Présidents des collectivités et chambres consulaires fixe les grandes
orientations.
Les techniciens des chambres consulaires, des collectivités et un développeur, réunis en comité technique,
mettent en œuvre les actions de l’association.
Les membres du bureau ont été élus en conseil d’administration le 14 janvier 2019 :
Président
Vice-président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Membre
Membre
Membre
Invité permanent

Pascal Denolly
Philippe Tiersen
Daniel Paraire
Benjamin Duffort
Louis Simone
Robert Duranton
Françoise Audinos
Laurent Jonnet
Jean Vaylet

Chambre d’Agriculture
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Chambre de Commerce et d’Industrie du Nord Isère
Collège agriculture
Collège distributeurs
Département de l’Isère
Grenoble Alpes Métropole
Collège transformateurs
Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble

Vos contacts Pôle AgroAlimentaire de l’Isère :
Développeur du Pôle Agroalimentaire de l’Isère
Office manager du Pôle Agroalimentaire de l’Isère
Chambre d’agriculture
Chambre de métiers et de l’artisanat
Chambre de commerce et d’industrie de Grenoble
Chambre de commerce et d’industrie du Nord Isère

nathalie.garcon@isere.fr
ilies.ghellab@isere.fr
melanie.hovan@isere.chambagri.fr
geoffrey.lafosse@isere.chambagri.fr
isabelle.pellerey@cma-isere.fr
pascale.bonnet-machot@grenoble.cci.fr
c.bolla@nord-isere.cci.fr
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