
RAPPORT D'ACTIVITE 
2021

JANVIER 2021
 13.01 Formation Agir le Droit avec le CAJ (Comité d’Action Juridique)   
 18.01 Ferme Ouverte Biosécurité avec la Conf’AURA  à la Ferme du Perroux
=> Rencontre entre paysan.ne.s pour illustrer les importantes difficultés
rencontrées par les éleveurs et éleveuses de porc plein air (suite notamment aux
nouvelles mesures appliquées liées à la peste porcine) : multiplication des sas
sanitaires, désinfection après enlèvement des animaux, zonage de l’exploitation ;
etc. 
=> Plus de cinquante éleveurs et éleveuses mobilisé.e.s 
 26.01 Action salmonelle devant la préfecture du Rhône à Lyon 
=> Lâché de poules à la préfecture avant rencontre de la directrice de la DDPP
=> Mobilisation régionale des éleveur.euse.s sur la réglementation du 1er août 2018 – contre les mesures inadaptées de 
contrôle (abatage systématique sans analyses sur les œufs et sur les poules) et l’absence d’indemnisation 
=> Co-organisation avec le réseau des AMAP venu partagé une omelette géante

    

MARS 2021
 16.03 A.G. commune avec l'Addear de l'Isère au Jardin de Malissoles à Varces Allières Et Risset 

=>  Conférence Gesticulée sur la Sécurité Sociale de l’Alimentation avec M. Dalmais (Ingénieur Sans Frontière) 
L’alimentation, notre première médecine, devrait être un bien commun et son accès, un droit. Recevoir en 
fonction de ses besoins, donner en fonction de ses moyens, quels que soient ses revenus. Pourquoi ne pas faire 
de l’alimentation l’objet d’une politique sociale ? 
Émergence d’un groupe de travail Sécurité Sociale de l’Alimentation 

 Participation aux autres A.G. des départements limitrophes pour motiver pour le Congrès  
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AVRIL 2021
 Visite de la Confédération Paysanne National sur le prochain site du Congrès à Velanne 

MAI 2021
 27.05 Mobilisation PAC à Paris 

=> Déterminé.e.s à bloquer et occuper la Direction générale de Pôle emploi
pour interpeller Emmanuel Macron sur la gravité des premiers arbitrages français de
la PAC 

=> Plus de 200 militant.e.s de toutes la France réuni.e. s (dont 15
isérois.e.s) 

JUIN 2021
 05.06 Barbecue Paysan à la ferme des Pierres Gardées (lieu du Congrès
National) 

=>Préparation du Congrès National avec des paysan.ne.s,
sympathisant.e.s et ami.e.s de la Conf’ - en présence du Porte parole national 

=>Partage de plusieurs chansons paysannes dont « Paysannes Paysans »
d’HK et Vincent paysan de la Drôme
 Préparation et coordination du Congrès National 

=> Organisation bénévole, préparation et planification repas paysan 
 18.05 Mobilisation MSA à Grenoble

=> La Confédération paysanne s'est mobilisée aux côtés des Jardins de la Solidarité de Moirans pour dénoncer de 
nombreux dysfonctionnement (difficultés des salariés en insertion à basculer sur le régime MSA, délais de traitement 
important, manque de considération des situations individuelles) 

JUILLET 2021
 7 et 8 Juillet :Congrès National la Confédération Paysanne 

=> Deux jours de débats autour de l'Avenir de l'Agriculture
paysanne dans le contexte politique 

=> Élection d'un nouveau secrétariat National (9 personnes) 
=> Présence de plus de 250 adhérent.e.s 

AOUT 2021
 Lancement des chips 2022 

=> Organisation et réalisation de la première fournées de chips 2021
La Conf' Isère produit – au travers d'un producteur local – des patates qu'elle transforme et propose à la vente. La Conf' assure 
en partie son autonomie financière pour organiser des événements, des formations et défendre l'Agriculture Paysanne. Cette 
vente assure donc notre autonomie décisionnelle. 

SEPTEMBRE 2021
 Recrutement et passation salariées
Première quinzaine de septembre 
 Conférence de Presse Plus Jamais Ca 38 

=> La Confédération Paysanne qui y participe à présenter à cette occasion les objectifs défendus sur l’agriculture et 
l’alimentation 
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OCTOBRE 2021
 Rentrée Syndicale au soleil et en théâtre (Nord Isère)

=> Exposition de la Caravane des Droit Paysans
=> Comédie Rurale « La ferme du Bois fleury » - mettant en scène des approches agricoles différentes à travers une 

histoire familiale et politique 
=> présence d'une soixantaine de personnes : adhérent.e.s, bénévoles du Congrès, sympathisant.e.s, ami.e.s de la 

Conf, et présence de partenaire : Terre de Lien, Ecout'Agri 38

NOVEMBRE 2021
 Mobilisation contre les Méga Bassines dans les Deux-Sèvres

=> Alliance citoyenne et paysanne pour défendre l'eau en tant que bien commun 
=> 6000 personnes réunies – action de démontage d'une mégabassine (dont une dizaine de personnes d'Isère) 

 Rencontre aviculteurs et avicultrices sur les questions de biosécurité à la Poule aux Fruits d’Or 
=> Informations sur les nouveaux arrêtés nationaux autour de la Grippe aviaire 
=>Echanges sur les contraintes et difficultés des paysan.ne.s lié aux règles de biosécurité 
=> Réflexion autour des actions à mener (sensibilisation des consommateur.rice.s sur les points de vente // 

rencontre DDPP et préfecture)  
 Mobilisation 23 novembre avec Plus Jamais Ca - Gare à Grenoble 

=> Distribution des tracts – notamment les 4 pages agriculture et alimentation 
=> Échange sur le partenariat du Département avec le congrès 

 Session Chambre 26 novembre  
=> présentation de la motion Élevage Plein Air – refusée et reportée en mars 2022 

 Participation à l’Atelier de réflexion sur la sécurité sociale de l’alimentation (SSA) avec Bernard Friot à St Martin 
d’Hères avec la présence de l’Atelier Paysan, Collectif citoyen et institution de recherche. 

DECEMBRE 2021
 01.12 Action Stickers « Le Plein air – c'est fini » avec les amis de la Conf'
Campagne de collage à Grenoble
 15.12 Rencontre DDPP – Biosécurité avicole et porcine 

=> Présentation des contraintes appliquées au paysan.ne.s liés aux normes et nouveaux arrêtés 
=> Demande de prise en considération des difficultés techniques et réévaluation 

 Préparation Marche pour une écologie Sociale et Populaire avec Alternatiba, Attac, les Gilets Jaunes, Mouvements 
étudiants, etc. 
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TOUT AU LONG DE L'ANNEE 2021

 Journal l'AURA paysanne et autres médias
=> implication de la salariée dans la coordination et la rédaction des articles 
=> implication de paysan.ne.s isérois.es au Comité de rédaction
=> rédaction d'articles par les paysan.ne.s isérois.es pour les pages départementales,

régionales ou encore pour les dossiers.
=> rédaction articles et publication sur les réseaux sociaux et le site internet 
=> préparation et diffusion newsletter 

 Préparation et réalisation du congrès de la Confédération paysanne 2021 (premier
semestre)

=> Suivi des subventions et partenariats 
=> Organisation des repas, de l’hébergement et du transport 

 Participation de la Conf’ au collectif « Plus jamais ça » 
=>Groupe départemental de plus de 20 associations et syndicats demandant des mesures concrètes et urgentes 

pour répondre aux enjeux sanitaires, sociaux, économiques et écologiques auxquels font face nos sociétés. Il existe des 
collectifs départementaux sur toute la France.

=> Travaille sur différentes thématiques transversales : mobilité, service publique, alimentation = > La Conf' Isère 
a préparé un document de 4 pages sur l'alimentation et l'agriculture

Lien avec le CAJ Isère
=> Accompagnement de paysan.ne au droit
=> Suivi, conseil, formation

 Mise en relation Référents fonciers et Porteurs de Projets 
=>Mise à jour d’une carte de référent.e.s foncier sur le territoire. 
Les référents foncier reçoivent de façon hebdomadaires les notifications SAFER, font la veille du foncier sur leur territoire et 
sont des interlocuteurs privilégiés pour les porteurs de projets qui s’installent (notamment car ils participent aux commission 
locales quand plusieurs dossiers sont en concurrence).  

 Participation aux différentes commissions institutionnelles avec leurs représentant.e.s 
 La force du syndicat c’est de pouvoir être présente en tant que représentation dans des instances de décisions. En Isère, vous 
êtes représentés dans plusieurs instance : à la SAFER, à la CDOA, à la CDOA-GAEC, à la Comission Départementale de la 
Chasse et de la Faune (CDCSF), à la commission Calamités Agricoles. 
On recherche une équipe des appuis dans ces commissions et surtout une équipe de choc pour la CDPNAF
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	 Participation à l’Atelier de réflexion sur la sécurité sociale de l’alimentation (SSA) avec Bernard Friot à St Martin d’Hères avec la présence de l’Atelier Paysan, Collectif citoyen et institution de recherche.

