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DOSSIER DE PRESSE

LA MARQUE IS(H)ERE EST LANCEE !
DES PRODUITS LOCAUX ET DE QUALITE POUR SOUTENIR L’AGRICULTURE ISEROISE

Ce mercredi 27 juin les acteurs du pôle agroalimentaire isérois étaient réunis en Préfecture à Grenoble
pour lancer la marque Is(h)ere. Cette marque, qui repose sur trois promesses de proximité, qualité et juste
rémunération, entend redonner des couleurs à l’agriculture iséroise. La réponse durable des
professionnels aux crises agricoles successives, avec le soutien des acteurs institutionnels.

Une journée de lancement réunissant tous les acteurs du monde agroalimentaire
Déclinaison de la marque d’attractivité territoriale Alpishere sur le volet agricole et agroalimentaire, la
marque Is(h)ere a été lancée officiellement ce mercredi 27 juin en présence du Préfet de l’Isère, Lionel
Beffre, du directeur de l’INAO sud-est, Emmanuel Estour, du Président du Département, Jean-Pierre Barbier,
du Président de Grenoble Alpes Métropole, Christophe Ferrari, du Président de la Chambre d’agriculture,
Jean-Claude Darlet, du Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Philippe Tiersen, et du
Président du comité d’agrément de la marque, Pascal Denolly.
Etaient également représentés la Chambre de commerce et d’industrie de Grenoble (Patrick Mérigot,
président de la commission commerce et secrétaire du bureau), la Chambre de commerce et d’industrie du
Nord-Isère (Marc Lett, élu, et Christian Bolla, directeur ingénierie et développement) ainsi que Le
Grésivaudan (Claudine Chassagne, vice-présidente) et la Communauté de communes du Pays
voironnais (Christine Guttin, vice-présidente chargée du tourisme et de l’agriculture)
-

Suite à la présentation de la marque et de ses intentions, les producteurs ont pu faire découvrir leurs
produits agréés aux invités réunissant le grand monde de l’agriculture, métiers de bouche, PME
agroalimentaires et distribution en Isère.
Des fruits, charcuteries, yaourts, pains, poissons, légumes, fromages, miel, bières et bien d’autres produits
agréés étaient ainsi proposés à la dégustation connaissant un vif succès.
Pour le Président du Département, « c’est une grande fierté, car c’est la première marque en France à
garantir à la fois la provenance géographique et la juste rémunération des producteurs. »

Trois promesses pour redonner des couleurs à l’agriculture iséroise
La marque Is(h)ere vient répondre à la demande du consommateur qui veut plus de produits locaux et de
qualité dans son assiette, tout en apportant des solutions de long terme aux agriculteurs isérois en recherche
d’une meilleure rémunération.
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La marque repose ainsi sur une triple promesse :
-

PROXIMITE : les produits sont issus d’une ferme iséroise ou élaborés à partir de produits agricoles du
territoire
REMUNERATION : un engagement du distributeur ou du transformateur à proposer aux agriculteurs
une juste rémunération fondée sur la prise en compte des coûts de production
QUALITE : la valorisation des pratiques agricoles mises en œuvre pour le bien-être animal et la
protection de l’environnement.

C’est pourquoi, la marque sera accompagnée de l'accroche « Je soutiens l’agriculture de l’Isère » afin de
souligner qu’acheter et consommer des produits « Is(h)ere » sont des actes qui contribuent au maintien
d’une agriculture de qualité en Isère et au renforcement de l’économie locale.
Cette démarche exigeante est à ce jour unique en France, aucune collectivité n’étant allé aussi loin que
l’Isère dans le règlement d’usage mis en place par la marque.
« Les agriculteurs ne veulent plus avoir à dépendre de subventions agricoles qui les maintiennent sous
perfusion. Ce qu’ils veulent c’est vivre correctement de leur travail grâce à un juste paiement de leur
production. Avec la marque Is(h)ere, cette promesse sera garantie par un règlement que tous auront à cœur
de respecter », insiste Jean-Pierre Barbier.

Les consommateurs retrouverez ce logo directement sur les produits ou signalés dans les
magasins qui les commercialisent

La montée en puissance de la marque au fil des mois
A ce jour, près de 120 produits fournis par 20 producteurs sont agréés. Ils sont déjà mis à la vente sur
plusieurs lieux de vente en Isère :
-

Dans des supermarchés de l’Isère qui font la promotion des produits locaux (Super U de SaintEtienne de St-Geoirs, Carrefour de St Egrève, etc.)
Chez des artisans bouchers, charcutiers, traiteur, boulanger, brasseur
Directement à la ferme
Sur les marchés

Dans les mois à venir, la liste de produits agréés et lieux de vente va être amené à grandir. D’ici la fin de
l’année 2018, une vingtaine de nouveaux producteurs et artisans devraient rejoindre la marque
Le pôle agroalimentaire, dont les deux CCI, la CMA, et la CDA font partie, réalise en effet un travail important
auprès des agriculteurs, artisans et entreprises, pour agréer de nouveaux produits tout comme auprès de la
Grande et Moyenne Surface pour mettre en valeur les produits par des animations dégustations et du
matériel de communication en place dès cet automne dans les supermarchés isérois.
Pour être agréé, un produit doit ainsi être soumis au comité d’agrément constitué par un comité
d’agriculteurs, artisans, commerçants, restaurants et associations de consommateurs, représentant la filière
agricole et agro-alimentaire de l’Isère.
Un audit contrôlera la provenance et la juste rémunération pour chaque bénéficiaire de la marque afin de
s’assurer du respect du règlement d’usage accepté par les producteurs et distributeurs.
L’utilisation de la marque et son attribution sont encadrées par une Charte des bonnes pratiques qui sera
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signée avec l’INAO (Institut national de l’origine et de la qualité), instance qui accompagne et valide la
reconnaissance des signes officiels de qualité.

« Les premiers retours sont excellents : les agriculteurs veulent faire agréer leurs produits, la GMS est
demandeuse et les consommateurs seront certainement au rendez-vous », explique Jean-Pierre Barbier,
Président du Département.

En savoir plus : https://www.isere-tourisme.com/les-produits-ishere
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LISTE DES PRODUITS AGREES
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A propos de l’action du Département de l’Isère en matière agricole
Le Département agit pour préserver le foncier agricole et favoriser les installations agricoles. Il apporte une
aide financière aux agriculteurs pour développer la transformation et la commercialisation des produits
fermiers en circuits de proximité. Avec plus de 20 magasins de producteurs agricoles, l’Isère est parmi les
départements de France qui comptent le plus de points fermiers de vente directe (les adresses de
ces magasins de producteurs en Isère figurent dans la brochure distribuée par le Département durant
l’animation sur le marché).
Il gère le Laboratoire vétérinaire départemental qui contribue à garantir la qualité sanitaire des produits
fermiers.
Il apporte aussi une aide aux entreprises de l’agroalimentaire, PME et TPE, pour soutenir les activités de
transformation, de conditionnement et de commercialisation de la production agricole en Isère.
Il poursuit par ailleurs une politique exemplaire d’introduction de produits locaux, frais et de saison, dans les
menus des restaurants de ses collèges : légumes, fruits, produits laitiers et fromages - dont du Bleu du
Vercors-Sassenage et du Saint-Marcellin - et de la viande bovine de l’association des Eleveurs de Saveurs
iséroises.
Avec cette action, les 8 cuisines mutualisées des collèges et leurs 57 cuisines satellites (soit 2,9 millions de
repas) bénéficient de 30% de denrées locales dont 19% issues de l’agriculture biologique (soit environ 1
million d’euros d’achat local / an ; sur un total de 4,4 M€). Ce bilan permet à ces cuisines de collèges d’être
labellisées « Ecocert en cuisine ».
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