Avec la Conférence agricole alpine, les Chambres d’agriculture
de l’ensemble du massif alpin coordonnent leur action
pour mieux prendre en compte les spécificités alpines de leur agriculture.
es Chambres d'agriculture de
l’ensemble du massif alpin ont
souhaité se rassembler au sein de la
Conférence agricole alpine, pour mobiliser
leurs compétences et coordonner leurs
actions autour d'un objectif commun :
proposer des orientations pour l'avenir de
l’agriculture alpine.

L

Si du Léman à la Méditerranée l'agriculture alpine est diverse, elle est aujourd'hui confrontée aux mêmes pressions et
aux mêmes tendances d'évolution : c'est
une agriculture de produits de qualité qui
contribue également par ses pratiques à
l'entretien des paysages et à la qualité de
l'environnement. Ce rôle reste malgré tout
peu reconnu et très peu encouragé par les
différentes politiques comme par les
autres acteurs.
Aujourd'hui son activité dominante
d'élevage est fortement ébranlée par la
réforme de la PAC. Des zones de forte
déprise côtoient des secteurs à forte
pression d'urbanisation. Dans les deux
cas, l'agriculture se trouve fragilisée. Sa
place dans le territoire doit absolument
être raisonnée dans les politiques d'aménagement.
Dans le même temps, les deux
versants nord et sud sont désormais
administrativement rassemblés dans un
seul Massif Alpes, dont le nouveau comité
de massif vient de se mettre en place. La
Conférence alpine espère amener les deux
régions PACA et Rhône-Alpes à mieux
prendre en compte leur territoire alpin et à
travailler ensemble. Son objectif est
également de renforcer les échanges avec
les autres pays de l'arc alpin.

Un rôle
• Identifier les enjeux communs sur le massif, réfléchir à des
réponses communes,
• Faire une veille et des propositions sur les politiques,
• Représenter le massif et ses positions au niveau régional, national
et européen,
• Mettre en œuvre des programmes sur les thèmes transversaux au
massif.

Des enjeux
Trois premiers enjeux ont été retenus pour la conférence et feront
l'objet d'un programme de travail :
• Faire reconnaître la place et le rôle de l'agriculture dans les projets de
territoire.
• Faire des propositions de politiques adaptées au contexte alpin.
• Développer la valeur ajoutée par la valorisation des produits alpins
mais aussi par la création de nouveaux produits et services.
La conférence vient formaliser et renforcer une coopération qui a
déjà démarré sur le terrain, par exemple par la mise en place d'un
réseau de sites pilotes d'agriculture durable, avec l'appui des deux
régions Rhône-Alpes et PACA et de la Datar (Commissariat de Massif).

Une organisation
La conférence n'est pas une structure, c'est une façon de faire
travailler en synergie les différents partenaires du massif. Le conseil de
la conférence est composé des représentants de chaque membre (*).
La Conférence agricole alpine est présidée alternativement par un
professionnel de chaque versant. Gérard Ducrey, président du SUACI
Alpes du Nord assurera cette fonction pendant trois ans. André
Pinatel, président du SUA Montagne Paca en est le vice-président. La
coordination de la conférence est assurée alternativement par l'une
des structures de massif.

Coordination de la Conférence agricole alpine :
SUACI Alpes du Nord 11 rue Métropole 73000 Chambéry
Contacts :
Gérard Larrieu, tél. 04 79 70 77 75
glarrieu@suacigis.com
Didier Bourgogne, tél. 04 42 17 15 19
bourgogne@paca.chambagri.fr

(*) Chambres d’agriculture des Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; Chambres régionales
PACA, Rhône-Alpes, et SUACI Alpes du nord.

