Structures en lien avec la
transition agricole et alimentaire
à Grenoble et ses environs
Cette liste n’est pas exhaustive, et les structures citées ci-dessous ont été celles évoquées par les
participant.e.s du cycle « Être acteur dans la transition agricole et alimentaire » qui a duré de septembre
2018 à avril 2019.
Les présentations et contacts des structures ont été recueillis grâce aux informations publiques divulguées
par ces structures (notamment leur site internet).

S’(in)former auprès de structures locales
Soutenir et participer à leurs actions
& Devenir bénévole :
ADABio
Association pour le développement de l’agriculture biologique en Savoie, Haute-Savoie, Isère et dans
l’Ain. Elle a été créée en 1984 par des agriculteurs biologiques pour promouvoir une agriculture
respectueuse des personnes et de leur environnement. Elle est aujourd’hui forte de 350 adhérents dans
tous les domaines de production. Conçue comme un réel outil de développement répondant aux
problèmes propres à l’agriculture biologique, elle accompagne les producteurs (en conversion ou en
installation en bio), les professionnels de développement de la bio et les collectivités à mettre en œuvre
leur projet autour de l’agriculture biologique.
http://adabio.com/
En ISERE - ADABio
ZA les Papeteries, 38140 RENAGE
04 76 31 61 56
Mail: animation.isere[at]adabio.com
ADDEAR 38 – Réseau de l’agriculture paysanne
Ce réseau réunit des paysan-ne-s qui veulent soutenir et renforcer des initiatives qui transforment nos
milieux ruraux vers plus d'autonomie et de solidarités. L’ADDEAR accompagne les personnes qui ont
choisi de créer des activités vivrières et économiques, paysannes et rurales, sur des chemins de traverse.
Organisation de formations courtes [destinées à qui?] : autonomie alimentaire des élevages, pratiques
alternatives, semences potagères, gestion du temps...
http://www.jeminstallepaysan.org/isere
MIN - 117 rue des Alliés, 38030 Grenoble Cedex 2
Tel : 09 60 03 50 14
addear38@wanadoo.fr
Alternatiba et Action non-violente (ANV)
C'est une association citoyenne qui a pour but la promotion des alternatives au réchauffement
climatique.
grenoble@alternatiba.eu

https://alternatiba.eu/grenoble
ANV-COP21 : Mouvement populaire et non-violent pour relever le défi climatique
La mission qu’ANV-COP21 s’est donnée est de faire émerger un mouvement citoyen de masse, nonviolent et déterminé, radical et populaire, afin de relever ce défi.
Actions : Initie et met en oeuvre plusieurs types d’actions non-violentes, met en place des formations
théoriques et pratiques à la stratégie et à l’action non-violente dans toute la France notamment lors de
Camps Climat, anime un réseau de plus de 30 groupes d’action répartis sur tout le territoire.
Brin d’Grelinette
Association d’agriculture urbaine qui travaille à la mise en place et en réseau via notamment des jardins
partagés afin de permettre à chacun de retrouver le contact avec une nature nourricière, favoriser les
actions collectives et solidaires dans une atmosphère conviviale, permettre la transmission et le
renouvellement des savoir-faire jardiniers, et favoriser l’accès à une alimentation saine pour tou.s.tes.
a identifié les arbres fruitiers susceptibles de glanage.
https://www.brindgre.org/
contact@brindgre.org
Café Collaps
Des débats, ateliers et rencontres, pour aborder de façon sceptique et constructive la collapsologie.
Les mercredis de 20h à 22h.
6 place Notre Dame (Tonneau de Diogène), GRENOBLE
Cafés Paysans
Chaque premier mardi du mois d'octobre à juin, à 20h à la MJC des Eaux claires, les Cafés paysans de
Grenoble sont des rencontres ouvertes à toute personne intéressée par l'agriculture, l'alimentation et la
paysannerie.
À la MJC des Eaux claires
33 rue Bouchayer, 38000 Grenoble
Collectif Autonomie Alimentaire de Grenoble et ses environs
Collectif de citoyens et citoyennes engagés qui souhaitent stimuler et relayer les initiatives pour une
alimentation saine et accessible à tous, "de la graine à l'assiette", alliant milieux urbain, périurbain et
rural à Grenoble et ses alentours.
Mail : collectif.autonomie.alimentaire@laposte.net
Confédération paysanne - Syndicat pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleurs
La Confédération paysanne est, depuis 1987, un acteur majeur du syndicalisme agricole français qui
porte des valeurs de solidarité et de partage. Le projet pour une agriculture paysanne qu'elle défend
avec constance depuis sa création est cohérent et global. Il intègre pleinement les dimensions sociales,
agronomiques et environnementales dans la production agricole. C'est une alternative réaliste à un
modèle d'agriculture industrielle qui élimine trop de paysans et de structures agricoles
diversifiées.http://confederationpaysanne.fr/
La Conf' agit depuis 30 ans sur le terrain et dans les ministères pour faire entendre la voix des paysannes
et des paysans, et défendre leurs intérêts !
104 Rue Robespierre, 93170 Bagnolet - Tél +33 1 43 62 04 04
Confédération paysanne Isère
Siège : au MIN (Marché d'Intérêt Général)
117 rue des Alliés, 38030 GRENOBLE CEDEX 2
Tél : 04 76 09 26 05
Fax : 04 76 09 67 22

Cultivons nos toits
Association grenobloise d'agriculture urbaine dont les missions principales sont d'aider à la conception
de jardins urbains, sensibiliser à l’agriculture urbaine et l’autoconstruction, et surtout produire des
légumes en ville via le maraichage aérien : mettre les toitures en culture et alimenter les circuit-courts
dans la région grenobloise !
5 rue Georges Jacquet, 38000 Grenoble

http://cultivonsnostoits.org/
Mail : cnostoits@gmail.com
Dounia
Epicerie solidaire à Grenoble qui propose des produits alimentaires, secs et frais, bio et non bio, à prix
modique.
Le magasin est accessible aux personnes dont le "reste à vivre" est inférieur à 210 euros par mois. Un
dossier de candidature est nécessaire pour obtenir une carte de membre, qui permet ensuite de faire
ses achats chez Dounia. Environ 700 familles bénéficient actuellement de ce service.
Depuis 2015, Dounia propose également des vêtements neufs, des jouets, des produits d'entretien et
des cosmétiques. La boutique se fournit auprès de l'Agence de dons en nature à Paris et l'association
Dons Solidaires. Ces associations achètent auprès de grandes marques des vêtements et chaussures
"démarqués", vendus à 20% environ de leur valeur marchande maximale.
5, rue d'Auvergne, 38130 Echirolles
Elefan : supermarché coopératif
C’est un magasin de produits principalement locaux et parfois bio. Un magasin où l’on trouvera
de tout, avec des prix justes pour les producteurs comme pour les membres. Tout en faisant à
terme, de 15 à 40% d’économies !
Ce n’est pas un autre supermarché, ni un nouveau lieu réservé à une certaine tranche de la
population… C’est une extension de nos salons, un lien vers les fermes environnantes et le
monde.
L’éléfàn se veut démocratique et participatif. Chacun peut s’intégrer, participer aux
commissions, proposer, décider, donner son avis. C’est un super marché différent car associatif,
et qui repose donc sur l’investissement de tous ses membres.
13, chemin de la Capuche 38100 Grenoble
Tram C, arrêt Foch-Ferrié
Ouvertures
le lundi et le mardi 17h - 20h
le mercredi et le jeudi 12h - 20h,
le vendredi 8h - 20h et le
samedi 8h - 12h30 et 16h - 19h
Tél. : + 33 (0)9 72 64 91 14
contact@lelefan.org
Episol : épicerie locale et solidaire
Episol propose des fruits, des légumes, de la viande et de nombreux autres aliments à des prix modulés
en fonction du porte-monnaie de chacun-e.
Concrètement, trois prix différents peuvent être proposés pour chaque produit : 30% en dessous du prix
du marché pour les personnes disposant d'un quotient familial inférieur à 900 euros par mois, jusqu'à
90% pour les quotients inférieurs à 650 euros par mois, et prix normal pour les quotients supérieurs à
900 euros.

Pour devenir client-e de l'épicerie, il faut adhérer à l’association Episol. L’adhésion permet aux familles
disposant de moins de 900€ de quotient familial de bénéficier d’une tarification différentiée. Les familles
avec un quotient familial supérieur à 900€ sont également invitées à adhérer pour participer aux activités
de l’association. L’adhésion coûte 5€ pour l’année 2016.
Vous y trouverez des fruits, des légumes, de la viande, de l’épicerie, etc. à des prix modulés en fonction
du porte-monnaie de chacun. Circuits courts et producteurs de proximité y sont privilégiés. EPISOL est
aussi un projet participatif, pour que la lutte contre l’insécurité alimentaire soit l’affaire de tous. Faisons
qu’ensemble la solidarité devienne un mode de vie.
Ouverte du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 19h et le samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h
45
rue
général
Ferrié
38100 Grenoble
Tél : 09 82 53 01 12
Email : episol@episol.fr
http://www.episol.fr/
Esprit Trièves Transition
Association ESPRIT TRIEVES,
Comité de pilotage, comités de sélection et d'animations,
Place de la Halle, 38710 Mens
Téléphone 07 82 20 25 52
Fête de la transition : https://www.quellefoire-trieves.fr/nous-contacter/
Equytable – Panier local et de saison autour de Grenoble
Vente de paniers locaux et solidaires afin de bénéficier de produits de saison, frais et de qualité, soutenir
les agriculteurs et les producteurs locaux, soutenir une jeune coopérative qui s’inscrit dans l’économie
sociale et solidaire, renforcer les liens entre la ville et la campagne, avoir un prix qui soit juste et
«EquYtable» pour les adhérents et les producteurs notamment via un système de paiement qui permet
une modulation tarifaire selon les statuts de nos adhérents: imposable, non imposable, étudiants,
chômeurs, minima sociaux … C’est aussi la mise en place de nombreux partenariats avec les centres
sociaux permettant aux personnes dans le besoin d’avoir accès à nos paniers à un prix moins élevés.
11 rue clément Ader - 38130 Echirolles
Tél : 04 76 29 22 13 - 06 41 67 64 47
Mail : lequytable@gmail.com

Fédération Nature & Progrès, La Bio associative et solidaire
C’est une fédération de consommateurs et de professionnels engagés depuis 1964 dans l’agroécologie.
Mission : Défendre la santé et l’environnement par la promotion de l’agriculture biologique avec un label
exigeant (Nature&Progrès)
5 place Bir Hakeim, 38000 GRENOBLE
04 76 90 42 22
http://www.natureetprogres.org/
Fondation CPN (Connaitre et protéger la nature) propose des fiches thématiques pour réaliser des
activités de nature avec les enfants : http://www.fcpn.org/activites_nature
Un CPN, c'est...
... une famille, un groupe d'enfants, d'ados, de jeunes (voire d'adultes) qui s'intéressent à la nature et qui
ont décidé de mieux Connaître et Protéger la Nature ensemble.

Entre copains ou en famille, au sein d’une école ou d’un centre de loisirs, d’une association nature ou
socio-culturelle (MJC, foyer rural), dans un mouvement de jeunesse ou un Parc Naturel, autant de
structures, autant de clubs CPN. ça n’est jamais compliqué de faire ou de rejoindre un club CPN, et la
Fédé peut vous y aider en vous proposant régulièrement des activités nature à réaliser en club ou en
famille !
Jardins vivants : Formation pour faire ses propres semences
Nature Isère (idées de promenades) https://www.nature-isere.fr/
Nature Isère est un espace contributif de découverte et de partage autour de la nature iséroise et de ses
acteurs. Sa vocation est de créer une dynamique à l’échelle du département entre usagers s’intéressant
à la nature et recherchant des éléments d’information. Nature Isère invite aussi chacun à compléter la
connaissance sur la nature iséroise en transmettant des observations, en proposant des actions, en
transmettant des des retours d’expérience.
C’est un espace d’échange au ton enthousiaste. Il permet de passer des infos, de poster des documents,
de témoigner sur la nature en Isère.
FNE France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes
“Etre garants de nos biens communs : les Sols, l’Air, le Vivant et l’Eau”
France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes est la fédération régionale des associations de
protection de la nature et de l’environnement. Elle est le porte-parole d’un mouvement de plus de 200
associations qui comptent 51 000 adhérents.
2 rue du professeur Zimmermann, 69007 LYON
Mail : region@fne-aura.org
https://www.fne-aura.org/
FRAPNA Isère : Fédération Rhône-Alpes des associations de Protection de la Nature
Fédération qui regroupe des dizaines d’associations comme la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) et
Gentiana (association pour l’étude et la protection des plantes), des adhérents et des bénévoles.
La FRAPNA lutte contre toutes formes de pollutions, de dégradations des espaces et des espèces,
notamment via une veille écologique, une expertise environnementale, une action juridique, une
sensibilisation à l’environnement à tous les ages, et une représentation de la société civile dans les
instances de concertation.
5 place Bir-Hakeim, 38000 GRENOBLE
04 76 42 64 08
Contact : isere@fne-aura.org
Site internet : https://www.fne-aura.org/isere/
Géfélépots – Groupe d’Entraide Fruits Et Légumes Pour TouS:
Ils ont un local à Fontaine (mais qui vient de brûler) et à la Villeneuve.
L'association est composée uniquement de bénévoles qui a pour objectif de récupérer et de mettre à
disposition de tous et à prix "libre et conscient" les invendus des magasins bio du bassin Grenoblois.
L'association valorise également les fruits et légumes, parfois peu présentables mais comestibles, par
des jus de fruits et de légumes excellents pour la santé.
Ils disposent d’un local à la Villeneuve.
Appelez Jean-Yves au 06 51 46 68 59 ou envoyer lui un SMS !
contact@gefelepots.fr
Gentiana – Société botanique iséroise

Créée en 1990, GENTIANA, Société botanique dauphinoise Dominique Villars, est une association
scientifique qui a pour finalité et mission de promouvoir et de développer la connaissance de la flore
sauvage iséroise (38) ainsi que de participer à la préservation du patrimoine naturel végétal.
MNEI, 5 place Bir Hakeim, 38000 GRENOBLE
Tél. : 04.76.03.37.37
Fax : 04.76.51.24.66
E-mail : gentiana@gentiana.org
Site : www.gentiana.org
Blog : bloggentiana.blogspot.fr
(Les) Incroyables Comestibles
Mouvement international pour se réapproprier les espaces publics et son alimentation via des espaces
urbains comestibles où tout le monde peut venir jardiner et/ou récolter.
Rejoignez l’équipe du Jardin Incroyable Mistral pour entretenir et cultiver au milieu du Parc Paul Mistral
jardin.incroyable.mistral@laposte.net
La Hulotte (magazine)
La Hulotte c’est la revue qui vous raconte la vie des animaux sauvages, des arbres et des fleurs d’Europe.
A la fois amusant et très rigoureusement documenté, le journal le plus lu dans les terriers émerveille
aussi bien les enfants que leurs parents. Une véritable petite encyclopédie des bois et des champs,
introuvable en kiosque ou en librairie.
LPO Isère – Ligue de protection des oiseaux
http://isere.lpo.fr/ (cf. présentation des invités)
Association mobilisée pour protéger les oiseaux et les faunes sauvages via différents domaines d’action
: connaissance (base de 3 millions de données), partage de connaissances avec le scolaire, mobilisation
auprès des collectivités, opérations de sauvegarde connaissance, études, animation, communication, et
installation de refuges à oiseaux.
5 Place Bir Hakeim, 38000 Grenoble
04 76 51 78 03
Maison des collines de la Ville de Grenoble (pour toutes les écoles)
Espace pédagogique pour les écoles en lien avec la nature et l’environnement.
Chemin de Bel-Air, 38320 EYBENS
04 76 62 76 69
Mangez bio Isère
Coopérative de producteurs et de transformateurs bio qui vise une alimentation plus saine, une
économie durable pour tous et un développement harmonieux de nos territoires
http://www.mangezbioisere.fr/
04 76 20 67 84
MNEI : Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère
La MNEI regroupe aujourd’hui 38 structures adhérentes (associations et sociétés coopératives) locales,
départementales et nationales qui ont en commun de travailler sur les thèmes et problématiques
environnementales : connaissance de la nature et de l’environnement, sensibilisation par l’éducation à
l’environnement, réflexions et propositions alternatives pour un développement durable.
C’est un lieu pour échanger, s’informer et agir pour l’environnement.

Actions et activités : médiathèque environnement, prix régional du livre environnement, lire pour
demain : le prix régional des lycéens, organisation d’événements, accompagnement des structures dans
leurs démarches « développement durable », ateliers pratiques, formations professionnelles
5 place Bir Hakeim, 38000 Grenoble
Mail : info[at]mnei.fr
Tél. : 04 76 54 31 62
Fax. : 04 76 51 24 66

Repère Paysans
Le site Repères paysans est un média créé par les cafés paysans de Grenoble.
Son but est de rassembler un maximum d'informations pratiques concernant l'agriculture paysanne : Un
agenda des événements, formations et rendez-vous paysans locaux ; Les brochures réalisées par les
cafés paysans ; Les informations paysannes marquantes du moment.
http://www.reperes-paysans.org/

Squat centre social autogéré -Le 38-Centre social Tchoukar
Un espace d’activités solidaires dans le quartier Saint-Bruno, un centre social ouvert à toutes et tous et
qui n’est pas géré par la municipalité. Des habitant·e·s du quartier ont décidé de créer cet espace
d’activités en occupant des locaux laissés vacants depuis plusieurs mois et appartenant à la mairie de
Grenoble et des propriétaires privés. Différentes activités sont proposées au 38, l’ensemble de ces
activités sont proposées gratuitement ou à prix libre, notamment atelier de jardinage, atelier d’apiculture
« Miel béton », confitures de danses, cantine le samedi midi, magasin gratuit. Le 38 dispose d’une salle
de réunion qui peut accueillir des collectifs ou associations qui ont besoin d’un lieu pour se réunir. Cela
a été le cas pour le collectif de soutien à la ZAD de Roybon.
38 rue d’Alembert, 38000 GRENOBLE
Terre de Liens - acheter des fermes pour installer des paysan.ne.s
La terre bien commun : https://terredeliens.org/
Objectif : Favoriser l’accès à la terre à des porteurs de projets tout en sensibilisant les citoyens à la
question de la préservation du foncier agricole. L’association régionale bénéficie du soutien de plus de
800 adhérents et 200 bénévoles. La taille de la région mais aussi la volonté d’agir sur le terrain a favoriser
la création et l’émergence de groupes locaux de bénévoles Terre de liens. La vie de l’association est
pilotée par un conseil d’administration de 12 personnes et plusieurs commissions (communication, suivi
des fermes, suivi des projets, partenariats…) et par 2 animatrices.
Devenir bénévole : permettre la réalisation de projets locaux et le développement de l’agriculture
paysanne en rejoignant le groupe local de bénévoles (contact par le site internet).
Mettre à profit son argent/ ses biens : donner ou déposer son argent à Terre de Liens, même de petites
sommes, donner/léguer des biens (fermes, terres).
https://terredeliens.org/rhone-alpes.html
10 rue Archinard 26400 Crest
09 70 20 31 40
Pour les bénévoles de l’association : permanence téléphonique les mardis de 9 heures à 13 heures
Terre Vivante
SCOP spécialisée dans le jardinage bio, l’habitat écologique, l’alimentation et le bien-être. epuis, nous la
Actions : Livres pratiques de jardinage, le magazine Les 4 Saisons, des jardins écologiques dans les Alpes,
un centre écologique de formation et d’apprentissage pour pratiquer, expérimenter, et transmettre.

Domaine de Raud 38 710 Mens
04 76 34 80 80
Centre de formation et d’apprentissage Terre vivante :
Le Centre Terre vivante, c’est un lieu unique où se mêle sauvage et cultivé, au coeur d’un domaine
forestier de 50 hectares à 750m d’altitude. Terre vivante y propose des stages et des formations incluant
un minimum de 60% de pratique : "Jardiner bio","Jardin et pédagogie", "Vivre l'écologie", "L'art s'invite
au jardin", profitez de notre expertise au Centre Terre vivante en Isère ou ailleurs en France.
(cf. site internet)

Conseils
-Semenciers vers lesquels se tourner : Biaugerme, Germinence, Kokopelli, Ferme de SainteMarthe → Semenciers artisanaux, familiaux et associatifs
(éviter : Limagrain, Vilmorin, ce sont des groupes Monsanto)

Documentation
Lectures :
-Guide LPO : « Guide pour la biodiversité : la nature un atout pour ma commune et mon territoire,
Comment participer localement à la préservation de la biodiversité ? »
-rapports de l'Observatoire de la Restauration Collective Bio et Durable : http://www.unplusbio.org/wpcontent/uploads/2017/11/Rapport-Observatoire-Un-Plus-Bio-2017-light.pdf
-Geneviève MICHON, « Les agriculteurs à l’ombre des forêts du monde », Actes Sud Nature, mars 2015
-Collectif, « Vers l’agroécologie, parole de paysans », Actes Sud Nature, mars 2017
-BD
numérique
d’AgroParisTech « Manger
vers
le
futur » : https://mangerverslefutur.org/?post_type=episode
-Scénario
Afterre tel
que
publié
par
Solagro : https://www.afterres2050.solagro.org/wpcontent/uploads/2015/11/Afterres2050-Web.pdf
-Scénario
Négawatt en
pdf : https://negawatt.org/IMG/pdf/synthese_scenario-negawatt_20172050.pdf
Documentaires :
Les légumineuses au secours du climat, de Marc Peyronnard https://vimeo.com/288938766

Exemples d‘inspiration
Ex : En Belgique, Terres d’avenir aide des lycéens à monter des projets d’agriculture urbaine.
Ex : le comptoir de la transition écologique dans le Vercors, avec le Collectif vers&Co.
Ex : En Colombie, dans une zone agricole intensive de canne à sucre, une oasis de biodiversité a été
recrée sur une terre morte, seulement après 4 ans
Remarque : la troisième poubelle de déchets verts, expérimentée aujourd’hui en pays voironnais, va se
généraliser pour 2022 sur la Métro.

