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Direction de la communication - Chambéry métropole 

 I- Nouvelle signalétique et sacs cabas « goûtez aux 
saveurs d’ici » 
 

Chambéry métropole et le GDA (groupement de développement agricole) du territoire de 
Chambéry ont réalisé en 2012 un guide des producteurs locaux et de la vente directe de 
l’agglomération chambérienne, diffusé à l’ensemble des habitants. Dans la suite de cette 
action, il a semblé intéressant, dans le cadre du schéma agricole, d’identifier les producteurs 
locaux sur les marchés de l’agglomération par une signalétique adaptée.  
 
Une soixantaine de panneaux ont été réalisés début 2014 et viennent d’être distribués aux 
producteurs volontaires. 17 producteurs et points de vente directe (voir la liste page 
suivante) ont fait le choix de s’engager dans la démarche et les accrocheront sur leurs étales 
dans les différents marchés de l’agglomération (6 communes ont des marchés offrant des 
produits de l’agglomération).  
 
Ces panneaux signalétiques porteurs de l’identité visuelle du guide des producteurs locaux 
« Goûtez aux saveurs d’ici » (lire page suivante) informent les acheteurs du nom, de 
l’adresse de l’agriculteur et des types de produits locaux vendus. Ils garantissent également 
que les produits vendus sur les stands de ces agriculteurs sont produits sur place et en 
vente directe (sauf pour quelques produits issus d’autres territoires pour certains).  
  
A l’occasion de l’opération de communication sur le marché de Chambéry ce 21 juin 2014, 
des sacs cabas imprimés « Goûtez aux saveurs d’ici » sont offerts par les producteurs à 
leurs clients.  
 
Dans la continuité de cette action de promotion des producteurs locaux une réflexion est  
engagée pour mettre en place une signalétique au niveau des fermes qui pratiquent la vente 
directe toujours avec l’identité visuelle « Goûtez aux saveurs d’ici ». 
 
Panneau et sacs cabas en image :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68 panneaux ont été fabriqués et 7000 sacs cabas (fabriqués en France) dont 5000 
distribués directement par 9 producteurs ou magasins de producteurs.  
 
La fabrication de ces supports a été financée dans le cadre du PSADER de Métropole Savoie 
par la Région Rhône-Alpes (54%) et dans le cadre de l’appel à projet Dyn’alp Nature porté 
par Alliance dans les Alpes (10%). Le reste a été financé par les agriculteurs concernés 
(22%) Chambéry métropole (14%). 
La conception des outils a été réalisée par le service communication de Chambéry 
métropole (sur la base d’une identité visuelle créée par l’agence Crescend’O).  
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> La liste des exploitants utilisant les panneaux 
  

 Nom exploitation Nom exploitant Adresse CP Commune 

1 Potager de Sonnaz David JUDICQ Rue du Tillet 73000 Sonnaz 

2 EARL Combaz Fruits Philippe COMBAZ Le Chef-lieu 73160 Saint-Sulpice 

3 
SCEA la Maison du 
Champignon 

Daniel FERROUX 600 route du Noiray 73290 La Motte-Servolex 

4   Christian CHIFFLET 393 route de Ragès 73000 Sonnaz 

5 
GIE "Les paniers fermiers 
motterains" 

  Domaine Reinach 73290 La Motte-Servolex 

6 Ferme REINACH Lycée Agricole de Savoie Domaine Reinach 73290 La Motte-Servolex 

7 EARL les Vergers du Fort 
Joëlle, Laëtitie et Laurent 
GRUMEL 

13 chemin du Fort - Le Noiray 73290 La Motte-Servolex 

8 La ferme de Combette Christelle et Roger FUSIER 
3 871 route de l'Epine - 
Villard-Péron 

73290 La Motte-Servolex 

9 
EVRARD Horticulture - 
Maraîcher 

Patrick EVRARD 73 chemin Foray 73160 Cognin 

10 EARL Carraz & Co   Les Fontaines 73160 Vimines 

11   Gérard LAFON 1 214 route du Villard 73290 La Motte-Servolex 

12 La ferme des CARRAZ Erica CARRAZ 2 112 route de Villard-Marin 73290 La Motte-Servolex 

13 GAEC les Fontaines à lait 
Gérard VEROLLET et 
Benjamin VEROLLET 

70 chemin de la Côte de Bissy 73000 Chambéry 

14 Les Paniers de la Dhuy André et Patricia MARTIN Montfort 73160 Saint-Sulpice 

15 GAEC de la Grand' Maison Michel SULPICE 2 609 route de Villard-Marin 73290 La Motte-Servolex 

16 GAEC Ferme de La Thuile 
Laurie et Stéphane 
BOURDON - Aurélien 
DELBOULLE 

La Rongère 73190 La Thuile 

17 Saveurs campagnardes Producteurs en direct 965 rue Denis Papin 73290 La Motte-Servolex 
 
> Le guide « goûtez aux saveurs d’ici » : disponible dans les 
lieux publics et en ligne 

Ce guide baptisé "Goutez aux saveurs d'ici" 
géolocalise, carte à l’appui, les producteurs, les 
produits et les lieux de vente du territoire de 
Chambéry métropole : vente à la ferme, marchés, 
paniers, magasins de producteurs... Il renseigne 
également sur les filières agricoles, les surfaces 
occupées, les labels et marques, les circuits courts. 
Il répertorie 30 producteurs pratiquant la vente 
directe sur le territoire de Chambéry métropole. 
 
 

L’ensemble de ces informations sont également accessibles en ligne sur le plan interactif de 
www.chambery-metropole.fr Les données peuvent ainsi être actualisées facilement. Le plan 
interactif est par ailleurs facilement consultable sur mobile.  
> la page sur les producteurs locaux et la vente directe : http://www.chambery-
metropole.fr/3826-guide-des-producteurs-locaux-et-de-la-vente-directe.htm 
 

> le plan interactif : http://plan.chambery-metropole.fr/plan_interactif/chambery.html 
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II- Soutenir la vente directe pour le développement de 
l’agriculture périurbaine et d’une économie de 
proximité 
 
La vente directe : un enjeu pour la viabilité économique des exploitations 
Sur le territoire de Chambéry métropole on trouve une mosaïque de productions agricoles 
réparties sur les 277 exploitations. L’écoulement des productions en circuit court est 
variable selon les filières ; les marchés et les magasins de vente de producteurs et la vente 
directe à la ferme sont autant de modes de commercialisation présents sur le territoire.  
L’agriculture connaît des mutations de diverses natures (concurrence d’usage du foncier, 
concurrence commerciale due à la globalisation) qui incitent les exploitations à se tourner 
de plus en plus vers la vente directe, répondant ainsi à une véritable demande sociétale 
locale et s’assurant une viabilité économique fiable et durable. Néanmoins, la 
commercialisation des produits en vente directe nécessite des modifications du circuit de 
distribution, une réorganisation et une adaptation à un métier à part entière : celui de 
l’accueil, de la vente et de la promotion. 
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III- Quelques repères sur le schéma agricole de 
Chambéry métropole 

 
Adopté en avril 2011 par le conseil communautaire de Chambéry métropole, le schéma 
agricole fixe 4 grands axes stratégiques, déclinés en 20 actions,  visant à soutenir 
l’agriculture et l’économie de proximité, défendre une alimentation de qualité et 
contribuer à un cadre de vie attrayant.  
 
Les 4 grands axes du schéma agricole :  

- une agriculture de proximité concourant à une alimentation de qualité avec des 
produits locaux ; des filières stratégiques pour le territoire  
- un cadre de vie attrayant pour les habitants et favorisant l'équilibre socio-
économique du territoire  
-  les espaces agricoles stratégiques pour l'agglomération  
- communiquer sur l'agriculture et ses enjeux, et sensibiliser les jeunes générations 
 

> lire page suivante : une synthèse de l’avancée du schéma agricole 
 

Le schéma agricole complet est en ligne sur www.chambery-metropole.fr 
> lien direct : http://www.chambery-metropole.fr/3612-schema-agricole.htm 

 
 
 

 
 
 



TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIONS DU SCHEMA AGRICOLE – MAI 2014 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENJEU N°1 : maraîchage et arboriculture 
 Action 1A-pôle maraichage : étude foncière à débuter  
 Action 1B-schéma directeur d’irrigation : étude à 

engager avec CISALB 
 
 
 

ENJEU N°2 : filières laitière et 
viande 

 Action 2A-étude filière laitière  
 Action 2B-modernisation abattoir : 

mise en service en cours, inauguration à 
venir avec le SMAC 

 

ENJEU N°3 : restauration collective et circuits courts 
 Action 3A-soutien aux démarches de qualité : pas d’actions en cours 
 Action 3B-points de vente collectifs : soutien projet  magasin de 

producteurs à La Ravoire 
 Action 3C-restauration collective scolaire : enquête / partenariat La 

Bio d’ici / accompagnement des communes à définir 
 Action 3D-circuits courts : carte réalisée / signalétique sur marchés 
 

ENJEU°4 : vocation et gestion des espaces du cadre de vie 
 Action 4A-charte paysagère : réalisée / exposition disponible pour les communes 
 Action 4B-plan de gestion des espaces agricoles : des plans de gestion existent sur le plateau 

de la Leysse, à Vimines et à La Motte-Servolex, à poursuivre et élargir à d’autres communes 
 
 

ENJEU°5 : conventions avec la profession agricole 
 Action 5A-contractualisation avec la profession agricole : 29 

contrats d’entretien signés / 116,8 ha / 21 agriculteurs concernés 
 Action 5B-tarification préférentielle de l’eau : 7 conventions 

signées / 3 dossiers en cours d’instruction 
 

 

Une agriculture de proximité concourant à une alimentation de qualité avec des produits locaux ; des 
filières stratégiques pour le territoire 			1	Axe 

 

Un cadre de vie attrayant pour les habitants et favorisant l’équilibre socio-économique du territoire 
		
   2 

Axe 

ENJEU°6 : définition d’espaces agricoles stratégiques 
 Action 6A-zonages d’intervention à préciser 
 Action 6B-prise en compte des enjeux agricoles dans les PLU 

ENJEU°7 : veille foncière 
 Action 7A-observatoire du foncier agricole : suivi annuel des mutations du foncier agricole depuis 2011 
 Action 7B-acquisitions foncières stratégiques (selon les opportunités) 
 

ENJEU°8 : communication auprès de la population 
 Action 8A-communication : 4 n° des Détachables de Cm24, dont un sur 

le Bois-énergie et la qualité de l’air à paraître en septembre 2014 
 Action 8B-soutiens manifestations agricoles : Foire bio, fête de la 

tarine en 2014 
 

ENJEU°9 : sensibiliser les jeunes générations et accueil du public 
 Action 9A-fermes pédagogiques : aide au transport pour les écoles, 3 dossiers en cours pour 

2013-2014 
 Action 9B-fonds de concours pour les espaces naturels et de loisirs  
 

 

Communiquer sur l’agriculture et ses enjeux et sensibiliser les jeunes générations 
		
   4 

Axe 

 

Les espaces agricoles stratégiques pour l’agglomération 
		
   3 

Axe 


