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La maison des agriculteurs enfin lancée
le 13 avril 2021 - Caroline THERMOZ-LIAUDY - Immobilier et BTP

C'est le 9 novembre 2018 que le compromis de vente avait été signé entre le Pays voironnais et la
Chambre de l'agriculture de l'Isère. Mais la cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu le 6 avril
dernier, à Moirans, sur la zone d'activité économique de Centr'Alp.
Cette maison des agriculteurs, accueillera dès la fin de sa construction la chambre consulaire, la FDSEA,
la société de conseil en élevage Adice, et les locaux de Terre Dauphinoise, journal spécialisé en
agriculture.
« Nous avons travaillé d'abord à un bâtiment qui soit à la dimension de nos besoins, puis nous avons
choisi le lieu, explique le président de la chambre, Jean-Claude Darlet. Le Pays voironnais nous a fait
cette proposition de foncier à un prix attractif à Moirans, à proximité de la Gare et de l'autoroute. Cette
facilité d'accès est importante puisque nous voulons être un lieu ouvert. »
Le nouveau bâtiment de 2 700 m², sur une parcelle qui occupe quasiment le double, n'empiète
évidemment pas sur des terres agricoles, mais sera positionné sur la friche d'une ancienne légumerie : «
un symbole », sourit le président Darlet.
Un bâtiment exemplaire
C'est le projet du cabinet d'architecture Milk (associé à l'atelier Métis) qui a été retenu. Un bâtiment
évidemment aux normes environnementales, dont la construction devrait représenter un investissement
total de 6 M€. « Nous avons choisi d'allier le bois et le béton, et d'installer des panneaux photovoltaïques.
Ce que l'on promeut pour les installations agricoles, nous devons en faire la démonstration. »
Ce projet qui se veut exemplaire, bénéficiera aussi d'une subvention de 500 000 € du Département, au
titre de la revalorisation des ressources locales, qui permet de up-grader encore le projet, en intégrant
l'AOP Bois de Chartreuse.
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« Nous sommes sur une construction d'avenir, qui doit porter l'agriculture de tout le département. On a
espoir que l'ensemble des filières trouve sa place dans l'économie du territoire. Cela passera par le
comportement des consommateurs. Les aliments ont une valeur, et il y a un prix de production à payer
pour que les agriculteurs puissent vivre de leur travail ».
Une nouvelle localisation assumée
Une maison de l'agriculteur installée à Moirans, au cœur du Pays voironnais, au centre du département
de l'Isère, pour se rapprocher de tous les agriculteurs. « On n'abandonne pas pour autant ceux du sud, ni
les agriculteurs des zones de montagne. D'ailleurs des bureaux décentralisés seront maintenus, par
exemple à la Mure ».
Un emplacement centralisé entre le Nord et le Sud du département. Une installation sur une commune et
une intercommunalité dont la moitié de la surface est dédiée à l'activité agricole, mais une installation au
cœur de la zone d'activité de Centr'Alp, symbole que l'agriculture iséroise est prête à prendre toute sa
place dans l'activité économique du département.
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