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SUJET 

TERRES VOISINES 

L'association Terres Voisines a été créée à l'initiative d'un groupe d'agriculteurs en mars 2005. Son siège 
social se situe à Crémieu, dans le nord du département de l’Isère, sur le territoire de la « Boucle du Rhône 
en Dauphiné ». 
Cette association a pour objet de fédérer les acteurs du développement agricole et rural. Elle est composée 
de trois collèges : 

- de la profession agricole représentée par des agriculteurs adhérant à titre individuel ; 
- d’élus des collectivités territoriales ; 
- de partenaires socio-professionnels. 

Votre situation 
Vous êtes employé(e) comme assistant(e) auprès de la conseillère en développement local mise à 
disposition par le SYMBORD (SYndicat Mixte de la BOucle du Rhône en Dauphiné) qui travaille en 
partenariat avec l’association Terres Voisines. 

Contexte 
À sa création, Terres Voisines a défini plusieurs objectifs en direction du monde agricole et rural : 

- organiser l'échange, l'information, la formation, le débat et la mise en œuvre de projets collectifs 
associant agriculteurs et autres acteurs du développement local ; 

- développer les relations entre agriculteurs et habitants sur le territoire ; 
- conduire des actions visant à accompagner l'évolution de l'agriculture en identifiant et valorisant les 

pratiques agricoles en faveur de l'environnement ; 
- prendre en compte les nouvelles demandes sociales ; 
- communiquer sur l'agriculture locale pour la faire connaître. 
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Depuis cinq ans l’association peine à mettre en œuvre une dynamique lui permettant de répondre à ces 
objectifs. 
La dernière assemblée générale a d’ailleurs fait apparaître la nécessité de renforcer les liens avec les 
habitants du territoire d'action. 
En effet, les agriculteurs méconnaissent une partie de la population récemment installée ; les nouveaux 
arrivants sont, quant à eux, de plus en plus d'origine urbaine, ignorant les réalités de l’activité agricole et de 
la vie paysanne. 

Se rencontrer, s'écouter et se comprendre, voire, à terme, s'allier plutôt que s'ignorer, … telles sont les 
ambitions de Terres Voisines. 

Votre mission 
Pour répondre aux orientations définies lors de la dernière assemblée générale, vous êtes chargé(e) de 
proposer un événement convivial comprenant trois aspects : culturel, patrimonial et de valorisation des 
productions agricoles locales. Celui-ci se déroulera sur un week-end à Vertrieu du fait de sa position 
géographique. 
Vous devez réunir les éléments nécessaires à l’élaboration du projet que vous présenterez au Conseil 
d'Administration de Terres Voisines. 

PARTIE 1  ANALYSE DE LA SITUATION ET DÉMARCHE EXPLORATOIRE (9 points) 

1.1 Analysez les éléments du territoire qui justifient et facilitent la mise en place d'un tel projet. 
Argumentez votre réponse, qui peut-être formulée sous forme de tableau. (4 points) 

1.2 À partir des données fournies par le document 9 construisez le compte de résultat et étudiez la 
situation financière de l’association afin d’évaluer sa capacité à porter ce type de projet. (2 points) 

1.3 Quels intérêts le statut juridique de Terres Voisines offre-t-il dans la mise en place de ce projet ? Quel 
autre type de structure pourrait être porteur de ce projet ? Justifiez et argumentez vos réponses. 

 (3 points) 

PARTIE 2 PROJET ET ACTIONS (9 points) 

2.1 Présentez ce projet en détaillant les composantes essentielles à prendre en compte pour sa réalisation. 
Expliquez vos choix. (3 points) 

2.2 Développez les différentes étapes de la démarche globale du projet. Ces étapes doivent être complètes, 
précises et justifiées. (4 points) 

2.3 Élaborez un argumentaire pour présenter votre projet aux financeurs déjà engagés dans l'association 
afin de maintenir, voire augmenter, le niveau des subventions actuelles. (2 points) 

PARTIE 3 PERSPECTIVES (2 points) 

3. Dans le cadre de l'association, faites deux propositions argumentées d'actions et/ou d'animations qui 
pourraient faire suite à ce week-end. (2 points) 

 



 



2010-BTS158-NOR-ME  3/18 

LISTE DES DOCUMENTS 

Document Titre Sources 

1 
(1 page) 

Carte du territoire d’action de Terres 
Voisines 

IGN 
CETE de Lyon 

2 
(3 pages) 

Rapport de présentation du SCOT 
(Extraits) 

Rapport de présentation du SCOT 
(Schéma de Cohérence territoriale) 
de la Boucle du Rhône en Dauphiné 
(Document modifié pour les besoins 
de l’épreuve) 
http://www.symbord.fr  

3 
(1 page) 

SYMBORD 
Communauté de Communes de L’isle-
Crémieu 
Communauté de Communes Pays des 
Couleurs 

Rapport de présentation du SCOT 
(Schéma de Cohérence territoriale) 
de la Boucle du Rhône en Dauphiné 
http://www.symbord.fr  
http://www.cc-isle-cremieu.fr 
http://www.cc-le-pays-des-couleurs.fr 

4 
(1 page) 

Exemples d’exploitations du Réseau 
Bienvenue à la Ferme 

Bienvenue à la ferme 
http://www.bienvenu-a-la-ferme.com  

5 
(1 page) 

Agriculture biologique 
Des producteurs isérois s’associent 

Article du 5 janvier 2008 
Le Dauphiné Libéré 

6 
(1 page) Association Lo Parvi 

Brochure et Site Internet de 
l’Association Lo Parvi  
http://lo.parvi.free.fr   

7 
(1 page) Agenda Culturel de Vertrieu 

Site Internet de la Commune de 
Vertrieu 
http://www.commune-vertrieu.fr  

8 
(5 pages) Journées Groupes en Isère Communauté de Communes de 

L’isle-Crémieu et Pays des Couleurs 

9 
(1 page) 

Informations comptables de l’Association 
Terres Voisines 

Constitué pour les besoins de 
l’épreuve 



 



2010-BTS158-NOR-ME  4/18 

DOCUMENT 1 

 



2010-BTS158-NOR-ME 5/18 

DOCUMENT 2 

Schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la Boucle du Rhône en Dauphiné 

RAPPORT DE PRÉSENTATION (extraits) 

1 – DÉMOGRAPHIE ET POPULATION 

1.1 - CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE 

Entre 1975 et 1999, la population du SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné est passée de 44 523 à 
67 611 habitants (+ 52 % de population). Toutes les communes (à l’exception d’Arandon et Bouvesse-
Quirieu), ont vu leur population augmenter. Cette croissance généralisée, en majeure partie due à la 
proximité de l’agglomération lyonnaise, aura cependant connu des amplitudes et des causes diverses. 

1.2 - MOBILITÉS RÉSIDENTIELLES 

Entre 1990 et 1999, 13 821 personnes ont quitté le territoire du SCOT tandis que 18 101 venaient s’y 
installer. Le territoire exerce une forte attractivité sur l’agglomération lyonnaise notamment dans les 
communes qui lui sont les plus proches (secteurs de Pont-de-Chéruy et de Crémieu). Les rhodaniens 
représentent plus de 45 % des nouveaux arrivants (8 214 personnes) entre 1990 et 1999. 

Les nouveaux ménages qui s’installent sur le territoire du SCOT sont caractéristiques : 
- Les 30-39 ans sont plus nombreux à s’installer qu’à partir. Le secteur est en outre attractif pour les 

ménages avec jeunes enfants comme l’indique la part des moins de 14 ans qui sont bien plus 
nombreux à venir (30 % des arrivants) qu’à partir (24 % des partants). 30% des partants sont des 
personnes seules (contre 18% des arrivants). 

- Les nouveaux arrivants sont surtout des accédants à la propriété (61 % de la totalité des arrivants). 

2 - LES OFFRES DE SERVICES 

2.1 - Politique d’animation patrimoniale et culturelle 
La dimension culturelle du territoire s’appuie tout d’abord sur un bon niveau de l’animation et de la diffusion 
culturelle (tissu associatif dense, existence d’écoles de musique et de danse et de nombreuses bibliothèques, 
manifestations de qualité), en s’appuyant sur des structures comme : 

- Dans le secteur de Pont de Chéruy : Le Petit Théâtre de Chavanoz (basé au Centre socioculturel) et la 
MJC de l’agglomération de Pont-de-Chéruy (disposant d’une salle de 200 places, elle implique les 
sept communes du secteur) ; 

- Dans le secteur du Pays des Couleurs : La MJC de Montalieu-Vercieu et l’association animloisirs 
à Porcieu-Amblagnieu ; 

- Les nombreuses structures associatives, qui reposent souvent sur le seul bénévolat, et la présence de 
lieux de diffusion complémentaires qui peuvent s’avérer un atout. 

L’autre composante de la vie culturelle réside dans les atouts patrimoniaux principalement concentrés sur les 
cantons de Crémieu et Morestel : sites préhistoriques, archéologiques, cités historiques, maisons fortes et 
châteaux, architecture vernaculaire, patrimoine industriel, musées, lieux d’exposition, artistes célèbres 
(Claudel, Stendhal, Ravier…). et va de pair avec la mobilisation autour de l’animation et la diffusion. 
La richesse du patrimoine est mise en valeur par diverses structures et peut engendrer des actions et projets 
intéressants croisant patrimoine et littérature, musique, arts plastiques : on relèvera, entre autres, le festival 
national de Poésie, biennale se tenant à Morestel, Les Rencontres Claudéliennes (Brangues), Traces 
(biennale du livre et du patrimoine à Veyrins-Thuellin…). 

2.2 - Activités sportives et de loisirs 
Gérée au niveau communal, l’utilisation des gymnases et autres infrastructures liées à la pratique sportive, 
localisés dans les communes les plus importantes, fait l’objet d’une répartition entre les différentes 
associations et fédérations sportives. En ce qui concerne les équipements de loisirs, le secteur du Pays de 
Couleurs, avec la Vallée Bleue, site souffrant cependant d’une certaine obsolescence, et, surtout, le parc de 
loisirs Walibi, relativement dynamique, attire une population de niveau régional. 
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DOCUMENT 2 (suite) 
3 - ÉCONOMIE 

3.1 - LES SECTEURS D’ACTIVITÉ 

Population active de 15 à 64 ans par CSP    
    
Boucle du Rhône en Dauphiné    
 Année   % de croissance 
 1999 2006   
    
Agriculteurs exploitants  498  410 -17,67% 
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise  2 271  2 162 -4,80% 
Cadres, professions intellectuelles supérieures  2 260  3 830 69,47% 
Professions intermédiaires  6 813  9 214 35,24% 
Employés  7 509  9 203 22,56% 
Ouvriers  11 754  11 513 -2,05% 

 D’après INSEE recensement 1999 et 2006 _ Consulté le 26 novembre 2009  

L’agriculture 
Les emplois du secteur agricole sont de moins en moins nombreux. 
Dans un contexte de périurbanisation, la situation agricole se complexifie même si elle se maintient dans 
certains territoires (cf Partie 2 : 2.2. Le contexte agricole). 

3.2 - LES MOUVEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 
En 1999, on dénombre 31 399 actifs occupés sur l’ensemble du territoire du SCOT pour 18 155 emplois sur 
place. Il existe donc un véritable déficit d’emplois qui s’est, en outre, aggravé depuis 1990, la population 
active augmentant beaucoup plus vite que les emplois sur place. […] Les pôles d’emplois locaux structurent 
tout de même le territoire de façon assez équilibrée et procurent de l’emploi aux habitants locaux, chacun 
d’entre eux rayonnant sur une aire plus ou moins étendue. Mais les actifs étant nettement plus nombreux, on 
assiste à d’importants mouvements domicile-travail des personnes résidant dans le SCOT vers les bassins 
d’emplois périphériques. 
En 1999, 15 331 personnes qui résident dans les communes du SCOT n’y travaillent pas. Les mouvements 
les plus significatifs se font : 

- vers la métropole lyonnaise (plus de 8 000 migrants vers le département du Rhône). [...] ; 
- vers l’axe de l’A43 : de la Ville Nouvelle de l’Isle d’Abeau à La Tour du Pin, [...]. Ce phénomène 

augmente si l’on prend en compte les déplacements vers les autres pôles d’emplois de l’Isère [...] ; 
- vers la plaine de l’Ain (triangle Montluel, Ambérieu, Lagnieu) [...] ; 
- enfin, vers le Bugey [...]. 

L’attractivité de la métropole lyonnaise domine toutefois largement l’ensemble. 

4 - LES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES 

4.1 - LE CONTEXTE AGRICOLE 

4.1.1 – Évolution des surfaces et des structures agricoles 
Territoire agricole, l'Isle Crémieu présenta jusqu'au milieu du XXe siècle une agriculture essentiellement 
vivrière, extensive et peu évoluée. À partir de 1950, une restructuration des terres s'est progressivement 
opérée, mais l'on reste globalement dans un pays de petites propriétés. Le drainage des zones marécageuses, 
puis l'irrigation ont permis une intensification des pratiques agricoles et de nouvelles cultures. 

4.1.2 - Surface agricole utile 
Le territoire présente un caractère agricole marqué avec près de la moitié de sa surface occupée par des 
pratiques agricoles, malgré une forte pression de l'urbanisation, notamment dans la partie Ouest du territoire. 
Cette surface est d’ailleurs restée stable entre les deux derniers recensements (diminution de 4 % entre 1988 
et 2000). 
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La SAU moyenne par exploitation est de 73 ha et est nettement supérieure à la moyenne du département 
(2,5 fois plus élevée). Les sièges d’exploitation sont particulièrement nombreux dans les secteurs de plaine, 
plus favorable à la culture. Les structures de plus de 50 hectares représentent 55 % des exploitations. 

4.1.3 - Pratiques agricoles 
Globalement, sur l’ensemble du territoire, il est possible de mettre en évidence deux grands types de 
pratiques agricoles : 

- Agriculture à forte valeur ajoutée : petites ou moyennes structures, vin, fromage, agriculture 
biologique, tourisme vert… 

- Agriculture de production : zones fertiles, grandes parcelles, mise en commun des moyens (CUMA), 
irrigation. 

Une grande majorité de la surface agricole (70 %) sont des terres labourables vouées principalement à la 
céréaliculture (maïs, blé), le reste de la surface agricole étant consacré à des fourrages (superficie en herbe). 

Certaines exploitations agricoles se diversifient avec des élevages hors sol, maraîchage, élevage caprins, 
arboriculture, ferme équestre,…). Près de 13 % des exploitations sont diversifiées mais cette diversification 
est liée à la combinaison de plusieurs productions sur l’exploitation (tabac, volailles, semences, …). 
La double activité se retrouve principalement chez les exploitations du secteur céréalier. Quelques 
exploitations s’orientent vers la transformation et la vente directe (moins de 5% des exploitations) qui se 
développent principalement dans le canton de Crémieu. Les autres activités de transformation (service, 
accueil) sont très peu développées sur le territoire. 

4.1.4 - Les exploitants 
Le nombre d'exploitants agricoles a diminué de plus de 30 % entre 1988 et 2000, avec pour conséquence une 
augmentation de la superficie moyenne par exploitant (augmentation moyenne d'environ 40 %). 

4.2 - Les enjeux concernant l'agriculture 
Le maintien d'une agriculture dynamique, occupant l'espace, respectueuse de l'environnement et des 
paysages constitue un enjeu primordial du territoire à l'échelle du SCOT. 
Les réflexions porteront sur la pérennité des exploitations (reprise des exploitations existantes par de jeunes 
agriculteurs), sur l’orientation de l’agriculture vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement et 
vers le développement de nouvelles activités liées au tourisme vert (activité de transformation, vente directe, 
accueil à la ferme, …). 
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SYMBORD, Syndicat Mixte pour la BOucle du 
Rhône en Dauphiné 

La mission du SYMBORD est de définir les 
grandes orientations du développement et de 
l’aménagement d’un territoire du Nord Isère, 
recouvrant : 
- les communautés de communes de l’Isle 
Crémieu, du Pays des Couleurs, de Porte 
Dauphinoise Lyon Satolas ; 
- la commune isolée de Tignieu Jameyzieu,  
soit 46 communes totalisant plus de 77 000 
habitants en 2009 sur 57 000 hectares. 

2 missions pour développer la Boucle du 
Rhône en Dauphiné. 
L'objectif des élus est de parvenir à un 
aménagement optimal et équilibré de notre 
territoire.  
Le SYMBORD a été créé pour concevoir, 
piloter et coordonner des actions tendant à 
l’aménagement et au développement de la 
Boucle du Rhône en Dauphiné autour de deux 
grands domaines de compétence : 
- l’élaboration du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) prévu par les dispositions 
de la loi SRU ; 
- la mise en œuvre du Contrat de 
Développement Rhône-Alpes (CDRA) de la 
Boucle du Rhône en Dauphiné avec la Région 
Rhône-Alpes. 

 

Qu'est-ce que le Contrat de Développement 
Rhône-Alpes (CDRA) 
À l’initiative de la Région Rhône-Alpes, les 
Contrats de Développement (CDRA) permettent 
à tous les territoires de Rhône-Alpes de définir 
et mettre en en œuvre un projet de territoire 
(financé par des subventions). 

Un projet collectif 
Il invite les acteurs du territoire, élus et 
représentants de la société civile, à se fédérer 
pour déterminer ensemble un projet de 
développement centré sur les priorités de la 
Région : 

• traiter des sujets suivants : économie, 
emploi/formation, tourisme, patrimoine, 
environnement, cadre de vie, culture, 
services aux personnes, santé, habitat, 
transports et déplacements… 

• intégrer le principe de développement 
durable dans les projets.  

La Communauté de communes de l'Isle 
Crémieu 

Située à l'extrême nord du département de 
l'Isère, en limite des départements de l'Ain et du 
Rhône, la Communauté de Communes de l'Isle 
Crémieu compte désormais 21 321 Habitants et 
20 communes suite à la fusion opérée au 1er 
janvier 2008 avec la Communauté de 
Communes Les Balcons du Rhône. 

 

Ses compétences sont les suivantes : 
développement économique, communication, 
culture, éducation, cadre de vie, déchets, habitat, 
social, jeunesse, voirie. 

La Communauté de communes du Pays des 
Couleurs 

La Communauté de Communes n’est pas 
destinée à se substituer aux communes dont le 
rôle est irremplaçable en matière de démocratie 
locale, de services de proximité. C’est une 
structure à laquelle adhèrent volontairement des 
communes pour réaliser des projets et traiter des 
dossiers qui ne peuvent plus l’être à l’échelon 
local : par exemple, dans le domaine du 
développement économique, la réflexion doit 
être menée à l’échelle d’un vaste territoire (les 
financements ne peuvent être obtenus que dans 
ce cadre). 

La CCPC, qui a remplacé le District de Canton 
en 2000, a un très large domaine d’intervention : 
développement économique, voirie, social, 
logement, emploi, information jeunesse, 
tourisme, culture.  

En raison de l’évolution des conditions 
économiques et légales, la CCPC redéfinit 
progressivement les priorités de son action 
d’intérêt communautaire au service des citoyens 
du territoire. 

Sources : Sites internet Symbord. fr,cc-le-pays-des-couleurs.fr,  
cc-isle-cremieu.fr, consultés le 25//11/2009 
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LA CABANE AUX HERBES  

 

Roland DUMOULIN 

38230 Tignieu Jameyzieu 

Roland sera heureux de vous accueillir sur son 
exploitation pour vous faire découvrir l'ensemble de 
ses plantes aux senteurs diverses et variées.  

Petite exploitation à Carizieu, sur le plateau de Crémieu, de 
plantes aromatiques et médicinales en culture ou cueillette.  

Productions de la ferme : Plantes aromatiques et 
médicinales, tisanes, vins aromatiques, sel, huiles 
aromatisées.  

Produits de la ferme 

Achetez directement au producteur tous les produits de sa 
ferme et appréciez les vraies saveurs du terroir. 

Produits proposés :  
- produits de la ferme : plantes aromatiques et 
médicinales séchées et conditionnées, sels et huiles 
aromatisées, vins aromatiques. 

 

LA CHEVRE RY  

 

Maëlle et Yoann PEYSSON 

38460 Cremieu 

Au cœur de l'Isle Crémieu, à deux pas de la cité 
médiévale, La Chèvre Ry vous propose sa gamme de 
fromages de chèvre fermiers. 

Sur la colline de St Hippolyte, la famille Peysson vous 
accueille à la Chèvre Ry pour vous faire découvrir les 
chèvres et les animaux de la ferme. Nous pourrons vous 
faire partager notre passion pour notre métier d'éleveur et 
vous faire déguster nos produits. 

Productions de la ferme : Fromages de chèvre fermiers.  

Dégustation gratuite 

Vente sur les marchés  

Autres lieux de vente : Marchés de Crémieu, Chassieu ; 
marché chez le producteur à Genas, magasin de producteurs 
à Morestel. 

 

 

DOMAINE MEUNIER  

 

Martine, Anne-Marie et Gilbert MEUNIER 

38510 Sermerieu 

Venez découvrir notre domaine et ses vins de pays des 
Balmes Dauphinoises.  

Viticulteurs depuis 6 générations, nous faisons tout de A à Z, 
de la culture de la vigne à l'élevage des vins, en passant par 
la commercialisation. Nous travaillons dans le respect de la 
nature et du terroir.  

Productions de la ferme : Vins de Pays des Balmes 
Dauphinoises : chardonnay, pinot gris, gamay rosé, 
gamay rouge, pinot, blanc de blancs (mousseux). 
Nombreux millésimes.  

Cultures spécialisées : vigne 
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Tous les jeudis, c'est le même manège au Gaec de 
l'Abreuvoir à Saint-Sorlin-de-Morestel. Une dizaine de 
producteurs nord-isérois convergent vers cette petite 
exploitation de production laitière pour apporter leurs 
produits frais : fuits et légumes de saison, viande, 

fromage, pain, oeufs... La marchandise, conditionnée simplement dans des 
cagettes, change de main dans une bonne ambiance. Il s'agit de constituer 
les paniers qui seront vendus dans les fermes. 
« Notre charte est ouverte à tous ceux qui souhaitent évoluer vers le bio » 
Ces fervents défenseurs de l'agriculture biologique ont créé leur association 
il y a un an et demi. « Mes voisins de panier », c'est son nom, vise à 
encourager la conversion à ce système de production agricole respectueux 
de l'environnement. 

De nouveaux débouchés 

« Notre charte est ouverte à tous ceux qui souhaitent évoluer vers le bio », 
souligne Pierre Berthet, l'un des membres de l'association. « Les 
agriculteurs sont souvent isolés au départ. Nous leur proposons ici un lieu 
d'échanges et de discussions. »  

« Mes voisins de panier » apporte aussi, et surtout, de nouveaux 
débouchés à ses adhérents. « Cela favorise la vente de proximité », 
constate Jennifer, à la tête d'un élevage à Saint-Baudille-de-la-Tour. « Le 
fait de proposer d'autres produits que les nôtres draine de nouveaux 
clients. » Simultanément à la création de l'association, le Gaec de 
l'Abreuvoir a ouvert une fromagerie sur l'exploitation, dont le chiffre 
d'affaires 

 provient à 50 % de la clientèle des paniers. 

« Cinquante familles 
passent ici chaque 
vendredi récupérer leur 
panier de la semaine », 
souligne l'agriculteur 
ravi. 
Loin d'être en 
concurrence, les 
« voisins de paniers » 
jouent la carte de la 
complémentarité. « Le 
fait d'avoir plusieurs 

productions identiques permet une plus grande souplesse », assure Pierre 
Berthet. « Quand l'un ne peut pas fournir, l'autre est là pour assurer », 
prévient-il.  

Succès sans publicité 

Autre avantage pour le consommateur, « cette vente directe, sans 
intermédiaire, permet de pratiquer des prix pas tant éloignés de ceux 
pratiqués dans les magasins traditionnels », assure Nicolas Greff, 
producteur lui aussi fraîchement converti à l'agriculture biologique. « Nous 
n'avons pas eu besoin de faire de publicité pour vendre nos paniers : 150 
familles nord-iséroises sont recensées. Du coup, nous n'arrivons pas 
toujours à fournir. » 
L'association a généré 200 000 euros de chiffres d'affaires sur une année. 
Elle souhaite s'ouvrir encore à d'autres producteurs. D'une part, pour 
consolider les exploitations labellisées bio ; d'autre part, pour satisfaire la 
demande croissante d'une clientèle en quête de qualité, tout autant que de 
convivialité. 

CONTACT 

Renseignements sur « Mes voisins de paniers » 
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Commission communication 
Elle est composée dorénavant d’un membre du CA qui en est 
responsable, d’un(e) salarié(e) et de bénévoles. 

Elle se réunit chaque mois (sauf l’été), en principe le 1er jeudi, 
de 17h à 19h au local et rédige un compte-rendu à chaque 
fois. 

La circulaire mensuelle est réalisée par Sylvie, sous la 
responsabilité du rédacteur en chef Lucien Moly, avec 
l’apport de différents participants.  

Elle organise entièrement plusieurs évènements tels le 
concours Photo (les papillons en 2008), le festival 
décentralisé du Film Nature et Environnement de la 
Frapna (5 juin 2008 à Morestel). Elle participe à des foires 
(récemment, la foire aux vins à St Savin, le 9 novembre 2008, 
avec des jeux, des expositions, une vidéo …), à des 
évènements tels la Journée du Son à Vasselin le 11 octobre 
2008 et la Balade des Clochers le 18 mai 2008. 

Elle s’occupe d’expositions, par exemple pour les photos 
primées du concours et met sur pied des conférences 
comme celle des glaciers le 23 octobre. 

Elle fait vivre les échanges avec un groupe de naturalistes 
allemands (voyage des français en août 2008 et organisation 
d’une soirée amicale le 21 novembre). 

Commission agriculture 
Notre association participe aux travaux de deux comités de 
territoire, Cardon et Pâturin, le premier couvre les territoires 
situés le long de la Boucle du Rhône, le second, ceux 
s’étalant de part et d’autres de la Bourbre, de La Tour du Pin 
à Saint Marcel Bel Accueil. 

Les comités de Territoire ont été initiés par la Chambre 
d’Agriculture de l’Isère, ils regroupent des agriculteurs, des 
associations, des élus qui vont ensemble travailler à la mise 
en place d’un projet qui permettra le maintien voire le 
développement de l’agriculture sous toutes ses formes et le 
maintien de la vie rurale. Lors de notre assemblée générale 
2007 nous avions décidé de notre participation à de telles 
actions afin de veiller à ce que les problèmes 
environnementaux soient bien pris en compte et ceci dès la 
conception de nouveaux projets. 
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Source : Commune de Vertrieu consulté le 26 novembre 2009 

MANIFESTATIONS À VERTRIEU CALENDRIER 2009  
MOIS  DATE  MANIFESTATION  ORGANISÉE PAR  LIEU  

JANVIER  dimanche 4  Vente de brioches  Sou des écoles  Vertrieu-La Balme  

 samedi 10  Vœux du maire  Mairie  Salle des fêtes  

 samedi 17  Vente de boudin  Mairie Comité des fêtes Salle des fêtes  

 samedi 31  Banquet de la chasse  ACCA  Salle des fêtes  

FÉVRIER  vendredi 6 
samedi 7  

Vente de choucroute  Sou des écoles  Vertrieu-La Balme  

 samedi 14  Repas des bénévoles  Comité des fêtes  Salle des fêtes  

 samedi 21  Repas des aînés  Mairie  Salle des fêtes  

 samedi 28  Mardi Gras  ASV  Salle des fêtes  

MARS  samedi 14  Concours de tarot  Sou des écoles  Salle des fêtes  

 samedi 28  Concours de boules  ABV  Terrain de boules  

 dimanche 29  Nettoyage de printemps  Mairie  départ : place de la mairie  

AVRIL  samedi 18  Vente de saucisses au vin  Comité des fêtes  place de la Mairie  

 mercredi 22  Concours de coinche  Club de l'Avenir  Salle des fêtes  

 samedi 25  Repas du foot  ASV  Salle des fêtes  

MAI  vendredi 8  Commémoration 1945  Mairie  Monument aux morts  

 samedi 16  Vente de paëlla  Sou des écoles  Vertrieu-La Balme  

 dimanche 17  Loto  Club de l'Avenir  Salle des fêtes  

 dimanche 31  But d'honneur  ABV  Terrain de boules  

JUIN  samedi 6  Fête des Mères  Mairie  Terrain multi-sport  

 vendredi 12  Ballade contée  Sou des écoles   

 mercredi 17  Concours de pétanque  Club de l'Avenir  Terrain multi-sport  

 samedi 20  Kermesse  Sou des écoles  Ecole de La Balme  

 samedi 27  Fête du Patrimoine  Mairie et Comité des 
fêtes  

Place de la mairie et Parc du 
château  

JUILLET  vendredi 3  Concours de pétanque  ASV  Stade  

 lundi 13  Fête Nationale  Comité des fêtes  Terrain multi-sport  

 samedi 25  Concours de boules  ABV  Terrain de boules  

AOÛT  samedi 8 Vogue  ASV  Place de la mairie  

 samedi 15  Concours de pétanque  FNACA  Terrain multi-sport  

 dimanche 16  Concours de boules  ABV  Terrain de boules  

 samedi 22  Concours de boules  ABV  Terrain de boules  

OCTOBRE  samedi 10  Banquet des boules  ABV  Salle des fêtes  

 samedi 31  Halloween  Comité des fêtes  Salle des fêtes  

NOVEMBRE  mercredi 11  Commémoration 1918  Mairie  Monument aux morts  

 samedi 14  Repas du foot  ASV  Salle des fêtes  

 mercredi 25  Concours de coinche  club de l'Avenir  Salle des fêtes  

DÉCEMBRE  samedi 12  Noël des enfants  ASV  Salle des fêtes  

 jeudi 31  Réveillon  ASV  Salle des fêtes  

JANVIER 2010  dimanche 3  Vente de brioches  Sou des écoles  Vertrieu-La Balme  

 samedi 9  Vœux du maire  Mairie  Salle des fêtes  
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Informations comptables de l’association Terres Voisines 
Année 2009 

Cotisations des agriculteurs 252 € 
Cotisations des autres organismes (partenaires socio-professionnels) 160 € 
Subvention communautés de communes 500 € 
Frais postaux et de télécommunication 126 € 
Frais de déplacement 154 € 
Publication, plaquettes, affiches… 205 € 
Services bancaires 60 € 
Achats 688 € 
Assurance 150 € 
Vente de produits finis / Prestations 488 € 
Subvention d’exploitation de la chambre d’agriculture 1 000 € 

Le temps passé par vous-même et la conseillère en développement local 
n’est pas comptabilisé dans le budget de l’association Terres Voisines car 
vous êtes rémunéré(e)s par le SYMBORD. 

D’après des informations fournies par le SYMBORD, une manifestation d’un 
week-end coûte entre 5 000 € et 10 000 €. 

 Source : document constitué pour les besoins de l’épreuve. 


