
MERCREDI 14 MARS 2018 – 14H
Maison du Département, Bourgoin-Jallieu

Comment renforcer l’attractivité 
économique et agricole de l’Isère ? 



DES DÉPARTEMENTS DE FRANCE

14 h : Accueil

14 h 30 : Ouverture par : Jean-Pierre BARBIER, Président du Département de l’Isère et 
Dominique BUSSEREAU, Président de l’Assemblée des Départements de France.

PROGRAMME THÈME

16 h 30 : Fin des ateliers et verre de l’amitié

15 h 45 : « Quelles sont les clés de la compétitivité de l’Isère ? » 

Animée par  Christophe REVIL en présence de :

Daniel PARAIRE, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nord Isère ;

Jean VAYLET, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine de 
Grenoble ;

Florent PIGOT, Président Directeur Général de we-ef à Satolas-et-Bonce ;

Basma JARBOUAI, Directrice de l’aéroport Grenoble Alpes Isère ;

Christian BREUZA, Directeur général d’Elegia ;

Thibault RICHARD, Président de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de 
l’Isère.

TABLE RONDE N°2

15 h  : « Monde agricole : difficultés nationales, solutions départementales ? » 

Animée par Christophe REVIL en présence de :

Jean-Claude DARLET, Président de la Chambre d’Agriculture de l’Isère ;

Philippe TIERSEN, Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Isère ;

Yannick BOURDAT, Président de l’association « Les éleveurs de saveurs iséroises » et éleveur 
à Marcilloles ;

Eric ROCHAS, Président de la société de gestion des abattoirs du Fontanil et éleveur à 
Méaudre ;

Pascal MOIROUD, Dirigeant des Saucissons Moiroud Salaison & conserverie à l’Isle d’Abeau ;

Martine JONNET, Gérante de Motte Viandes à La Mure ;

Ludovic CALLOUD, Directeur du magasin Super U de Saint-Etienne de Saint-Geoirs.

TABLE RONDE N°1

Comment renforcer l’attractivité 
économique et agricole  
de l’Isère ? 

Dans un monde de plus en plus ouvert, mobile et connecté, l’attractivité revêt 
mille et une facettes. Tous les territoires se livrent une bataille acharnée pour 
attirer de nouvelles entreprises, de nouveaux talents, de nouvelles familles 
ou tout simplement , éviter qu’ils ne partent. Il est donc important d’en saisir 
les contours et les caractéristiques afin d’apporter les bonnes réponses aux 
besoins de celles et ceux qui font vivre notre territoire.

Nous avons en Isère la chance d’avoir des paysages aussi variés que 
magnifiques. Mais il ne faut jamais se reposer sur ses acquis, encore moins 
quand ils ne sont pas de notre fait. Par ses politiques ambitieuses de mobilité, 
numérique, d’aménagement du territoire ou encore agricole, le Département 
de l’Isère est la collectivité qui se trouve au cœur des enjeux d’attractivité. 
C’est tout l’objet de ces ateliers où nous avons souhaité, mettre à l’honneur 
les forces vives iséroises issues du monde agricole et de l’entreprise.

Les échanges doivent non seulement permettre de dresser un bilan des 
grandes actions du Département mais surtout de tracer des perspectives 
pour  demain car c’est le travail quotidien de notre collectivité, de construire 
l’avenir, de favoriser les initiatives, de stimuler l’attractivité pour rendre nos 
territoires plus prospères et encore plus agréables à vivre.



PROGRAMME
DES DÉPARTEMENTS DE FRANCE

Dominique BUSSEREAU

Ancien Ministre 
Président du Département de la Charente-Maritime 
Président de l’Assemblée des Départements de France

Dominique Bussereau est lauréat de l’Institut d’Études Politiques de Paris. 
Après avoir occupé des fonctions dans plusieurs cabinets ministériels, Il 
a travaillé à la direction commerciale de la SNCF, à l’École Supérieure de 
Commerce de Paris (ESCP) puis comme Conseil en entreprises.

Son investissement dans la vie politique locale l’a conduit à exercer les 
mandats de Conseiller général de la Charente-Maritime (depuis 1985) et de 
Maire de Saint-Georges-de-Didonne (1989 - 2002).

En mars 2008, il est élu à la Présidence du Département de la Charente-
Maritime et réélu en mars 2011 puis le 2 avril 2015, Président du Conseil 
Départemental de la Charente-Maritime.

Il a été élu Député de la Charente-Maritime en 1986, 1993, 2002, 2007 et 
2012.

Il a occupé de nombreuses responsabilités ministérielles de 2002 à 2010 
au cours de la présidence de Jacques Chirac et de celle de Nicolas Sarkozy, 
notamment aux Transports, au Budget et à l’Agriculture.

Il est, depuis le 13 mai 2015, Président de l’Assemblée des Départements de 
France.

Jean-Pierre BARBIER 

Président du Département de l’Isère

D’abord élu d’une commune rurale de 300 habitants, Penol, en 1995, Jean-
Pierre Barbier s’est rapidement impliqué dans la communauté de communes 
du Pays de Bièvre-Liers dont il prend la présidence en 2001.  

En 2005, Jean-Pierre Barbier est élu Conseiller général du canton de La Côte-
Saint-André.   

En 2012, il se présente aux législatives dans la 7e circonscription de l’Isère 
et devient Député de cette circonscription en très large partie rurale. Il 
intègre alors la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale 
et s’implique particulièrement dans le travail parlementaire autour du 
Projet de loi de financement de la sécurité sociale lors du débat budgétaire 
annuel. Il y crée aussi un groupe d’études « République et Religions » grâce 
auquel il mène une réflexion avec intellectuels, représentants des cultes et 
responsables politiques sur les problématiques d’irruption du fait religieux 
dans la sphère publique. 

En 2015, il est réélu Conseiller départemental du canton remodelé de La 
Bièvre, en binôme avec Claire Debost, puis élu Président du Département de 
l’Isère où il emmène une majorité de droite et du centre. 

Depuis 2015, il porte une politique volontariste pour relancer le département 
de l’Isère. Particulièrement impliqué localement, il tient à réaffirmer 
l’importance de l’échelon départemental dans la vie quotidienne des Isérois. 
Il s’appuie sur les deux piliers de compétence du département que sont les 
solidarités territoriales et les solidarités humaines.

Aide aux communes, déploiement du Très Haut Débit, plan de relance 
de l’économie iséroise, promotion de l’accès à la culture pour tous, 
investissements massifs dans les collèges, réinsertion des bénéficiaires 
du RSA par des politiques sociales innovantes sont parmi les nombreuses 
actions qu’il mène dans le département.  

Pharmacien de profession, il est installé à La Côte-Saint-André.



Jean-Claude DARLET

Président de la Chambre d’Agriculture de l’Isère

Agriculteur sur la commune de Saint-Bonnet de Chavagne : productions 
de noix (bio et AOP Noix de Grenoble) et céréales. Il préside le groupement 
d’employeurs auquel son exploitation adhère (20 permanents et 80 
saisonniers pour une quarantaine d’employeurs).

Elu au bureau de la Chambre d’Agriculture de l’Isère depuis 23 ans, il est 
devenu son Président en 2013. Il est co-Président de la SENuRA (Station 
d’Expérimentation Nucicole Rhône Alpes). Responsable de la thématique 
Emploi-Formation, au niveau de la Chambre régionale d’Agriculture Auvergne-
Rhône-Alpes, il est également Président de VIVEA (Fonds de formation des 
agriculteurs) au niveau régional.

Il est premier adjoint sur sa commune, Saint-Bonnet de Chavagne et 
également élu au niveau de l’intercommunalité de Saint-Marcellin Isère 
Vercors Communauté. Il préside le programme Leader Terres d’Echos.

Défenseur de toutes les agricultures, quelles que soient les productions, les 
segments de marchés visés, en lien avec la diversité et la complémentarité 
des territoires isérois, avec l’objectif de développer la valeur ajoutée sur les 
exploitations, et d’avoir des agriculteurs fiers de leur métier en Isère.

Philippe TIERSEN

Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Isère

Elu en novembre 2016, Philippe Tiersen est le Président de la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat (CMA) de l’Isère. Il dirige une entreprise spécialisée 
dans l’électricité courant faible à Saint-Égrève. Elle emploie quatre salariés. 

La CMA Isère est située à Grenoble pour son siège et est installée également 
à Villefontaine, Vienne et Bourgoin-Jallieu. La CMA Isère gère en direct son 
Centre de Formation d’Apprentis (EFMA), qui accueille chaque année plus de 
1 100 apprentis et stagiaires. L’artisanat en Isère compte 28 500 entreprises, 
réparties dans 4 secteurs : alimentation (12%), bâtiment (42%), production 
(11%) et services (35%).

INTERVENANTS

15 h  : « Monde agricole : difficultés nationales, solutions départementales ? » 
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Eric ROCHAS 

Président de la société de gestion des abattoirs du Fontanil et éleveur à Méaudre

Eric Rochas est éleveur depuis 20 ans de viande bovine et porcine en Agriculture 
Biologique dans le Vercors au sein du Gaec des Colibris. Il pratique la vente à 
la ferme depuis 1996.

Il est aussi Président du pôle Viande Coopératif qui a la gestion de la société 
d’exploitation de l’abattoir du Fontanil au sein de l’agglomération grenobloise.

Yannick BOURDAT 

Président de l’association « Les éleveurs de saveurs iséroises » et éleveur à 
Marcilloles

Yannick Bourdat exerce dans la plaine de la Bièvre à Marcilloles. Installé 
depuis 2002 en polyculture et élevage, il travaille seul sur une exploitation 
de 130 Ha, partagée entre un atelier de 80Ha de céréales et un élevage de 
vaches limousines. Il est naisseur engraisseur.

Parallèlement, Yannick Bourdat est Président d’une association 
départementale d’éleveurs depuis 2015 : « Les éleveurs de saveurs 
iséroises ». Cette association a pour objectif de commercialiser de la viande 
directement à des bouchers ou des grandes surfaces afin d’obtenir une juste 
rémunération de leur travail.

Pascal MOIROUD 

Dirigeant des Saucissons Moiroud Salaison & conserverie à l’Isle d’Abeau 

Pascal Moiroud est à son compte comme charcutier à l’Isle d’Abeau depuis 
1983. Il a toujours eu  à cœur de fabriquer des charcuteries le plus simplement 
possible. Il s’approvisionne principalement en circuit court.



Ludovic CALLOUD

Directeur du magasin Super U de Saint-Etienne de Saint-Geoirs

Ce passionné a  commencé par un CAP de Boucher chez un artisan puis s’est 
formé lors d’un Brevet Professionnel en Boucherie chez Leclerc à  Bourgoin-
Jallieu.

A l’âge de 20 ans, il intègre pour 4 ans, l’enseigne Casino au poste de Manager 
Boucherie.

Il part ensuite pour l’enseigne Stoc (aujourd’hui Carrefour Market) pour 3 ans 
avant d’intégrer le magasin du Super U de Colombe en juillet 2003 en tant 
que Manager Boucherie puis Chef de secteur Frais.

C’est en avril 2009 qu’il intègre le Super U de Saint-Etienne de Saint-Geoirs 
en tant que responsable de Magasin pour devenir depuis 2013 Directeur du 
magasin.

INTERVENANTS

Martine JONNET

Gérante de Motte Viandes à La Mure

Motte Viandes est une entreprise familiale située sur le plateau Matheysin 
au sud de Grenoble. Elle a été reprise en 2005 par Martine et Laurent 
Jonnet, après le départ en retraite de son créateur Christian Boudes, artisan 
charcutier.

Ils ont voulu perpétuer un savoir-faire traditionnel avec des produits répondant 
aux recettes locales de la Matheysine : Murçon, Caillettes, Tourtes, Rissolles, 
Mattefins… Martine et Laurent Jonnet ont renforcé l’ancrage territorial 
de leur approvisionnement et ont développé la qualité de leurs produits, 
notamment en ne travaillant aujourd’hui qu’avec des conservateurs naturels.  
Motte Viandes compte 17 salariés pour un chiffre d’affaires de 1,6 M€.

15 h  : « Monde agricole : difficultés nationales, solutions départementales ? » 
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Daniel PARAIRE

Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nord Isère

Daniel Paraire est le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
(CCI) Nord Isère. Entré en tant que membre associé dès 1992, il en devient 
membre titulaire de 1995 à 2004, puis secrétaire de 2001 à 2003 et trésorier 
de 2003 à 2004. Depuis novembre 2004, il en est le Président. 

Il est par ailleurs, membre du Conseil d’Administration du MEDEF ISERE et 
Vice-Président de la CCI de Région Auvergne Rhône-Alpes. Daniel Paraire 
s’attache chaque jour à défendre les intérêts des 20 250 entreprises de la CCI 
Nord Isère et à les accompagner dans leur développement.

Jean VAYLET

Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine de 
Grenoble

Jean Vaylet a un parcours professionnel très riche et tourné vers l’international, 
en ayant assumé des fonctions de responsabilité dans de grands groupes 
(Thomson, ATMEL), avant de créer plusieurs sociétés. Ce sportif hyperactif 
est depuis longtemps très engagé dans des associations professionnelles ou 
sociétales. Ce sont tous ces atouts qui lui ont valu d’être élu Président de la 
CCI de Grenoble en 2011 et réélu en 2016.

Résolument tourné vers l’avenir, acteur du changement et conscient que 
le monde consulaire est en pleine mutation, il a impulsé un vent nouveau 
pour construire à Grenoble la CCI de demain, une Chambre connectée, 
collaborative et réactive, reconnue dans son territoire par les entreprises et 
les collectivités.

15 h 45 : « Quelles sont les clés de la compétitivité de l’Isère ? » 

TABLE RONDE N°2



INTERVENANTS

Basma JARBOUAI

Directrice de l’aéroport Grenoble Alpes Isère

Dans l’aérien depuis 2003, Basma Jarbouai a rejoint VINCI Airports en 2006 à 
l’aéroport Grenoble Alpes Isère, propriété du Département de l’Isère, en tant 
que superviseur. En 2013, elle devient chef d’escale. Elle gère l’exploitation de 
l’aéroport jusqu’à sa nomination comme directrice d’aéroport en mai 2016. 

Passionnée d’aérien, dynamique, c’est une combative avec des objectifs 
clairs  : attractivité du territoire, développement de la plateforme, conservation 
du patrimoine mais aussi la qualité de service des passagers, le respect de la 
sûreté, de la sécurité et le management des équipes.

15 h 45 : « Quelles sont les clés de la compétitivité de l’Isère ? » 
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Florent PIGOT

Président Directeur Général de we-ef à Satolas-et-Bonce

La carrière de Florent Pigot est intimement liée au succès de l’entreprise  
we-ef, qu’il a créé en 1994. Basée initialement à Strasbourg dans un local de 
9m², l’entreprise s’installe à Satolas-et-Bonce en 2000, pour y développer son 
activité de fabrication de luminaire notamment grâce à des nouveaux bureaux 
et atelier de production et à un meilleur positionnement géographique.  

24 ans plus tard, il est à la tête d’une entreprise comptant 72 collaborateurs 
répartis dans 8 agences en France. L’entreprise rachetée il y a un an par le 
groupe suédois Fagerhult réalise un chiffre d’affaires de 22 M€.

Une expansion qui s’est accompagnée par la création d’un bureau d’études, 
d’une salle de formation et d’un showroom, véritable outil de démonstration 
où une route de 50 mètres de long y est reconstituée. Attentif au bien-être 
de ses salariés et féru de sport, Florent Pigot a aussi tenu à aménager 
ses nouveaux locaux installés sur le parc de Chesnes d’un espace sportif 
comprenant terrain de badminton, basketball, ping-pong, futsal, tapis de 
course.

SUITE
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Christian BREUZA 

Directeur général d’Elegia

Ingénieur des travaux publics, Christian Breuza a débuté sa carrière dans 
l’Aviation Civile, avant de rejoindre les services territoriaux du Ministère 
de l’Equipement. Il y a notamment exercé les fonctions de délégué 
départemental de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). Il a ensuite été 
nommé Directeur Général Adjoint de l’établissement public d’aménagement 
Nord-Isère en 2009, avant de prendre la Direction Générale de la société 
publique locale d’aménagement « SARA Aménagement » en 2012. En 2017, 
il devient Directeur Général du groupement d’intérêt économique ELEGIA, 
qui comprend 4 entreprises publiques locales et une filiale patrimoniale 
spécialisée en immobilier d’entreprise.

Créé en Juillet 2017 à l’initiative du Département de l’Isère, le groupe 
accompagne les collectivités dans leurs projets d’aménagements urbains, de 
développement économique et de nouvelles mobilités. Il intègre l’ensemble 
des compétences de la chaîne immobilière : programmation, action foncière, 
aménagement, construction, promotion immobilière, portage et gestion 
d’actifs immobiliers.

Thibault RICHARD

Président de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de l’Isère

C’est en 1997 qu’il a créé l’entreprise AVENIR METAL, spécialisée dans 
les métiers de l’enveloppe du Bâtiment : couverture, bardage, étanchéité 
et métallerie, basée à Frontonas dans le Nord-Isère. Positionnée sur  
les marchés industriels et publics liés au développement durable, à la 
rénovation énergétique, spécialisée également en désamiantage, elle compte 
35 salariés.

Parallèlement, Thibault Richard est gérant de la société ALPEX, 6 salariés, 
négociant en matériaux située également à Frontonas. 

Il est Membre du Bureau de la Fédération Française du Bâtiment (FFB), 
Membre du Comité Directeur de la FFB de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et Président de la Commission Développement Durable.



Créée en 1946, l’Assemblée des Départements de France (ADF)  
est une association pluraliste qui réunit les Présidents  

des 104 collectivités adhérentes, dont 101 Départements.

L’ADF remplit cinq grandes missions :

• représenter les Départements auprès des pouvoirs publics 
nationaux et européens

• constituer un centre de ressources pour les Départements

• offrir un lieu d’échanges d’expériences et de bonnes 
pratiques pour les élus et les techniciens départementaux

• être un lieu de confrontation d’idées et d’élaboration de 
positions communes sur les grands dossiers nationaux

• valoriser le rôle et l’action des Départements  
auprès des citoyens.

L’ADF entretient également des relations étroites avec les 
parlementaires, afin que les positions des Départements soient 

prises en compte dans les différents travaux législatifs. 
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