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VOTRE RÉGION

L
es  conseillers  régionaux
Emmanuel Ferrand et Fa
brice  Pannekoucke  ont

rencontré  les  représentants 
de  la profession agricole  sa
voyarde mercredi, dans les lo
caux  de  la  Chambre  d’agri
culture Savoie Mont Blanc, à 
SaintBaldoph.

L’Union  européenne  cofi
nançant les politiques de dé
veloppement  rural  de  ses 
États membres, avec le Fonds
européen agricole pour le dé
veloppement  rural  (Feader), 
et la Région ayant en charge 
l’élaboration,  la  mise  en 
œuvre  et  la  gestion  du  Pro
gramme  de  développement 
rural  (PDR  20142020),  les 
deux élus ont souhaité échan
ger sur le dispositif avant de 
présenter  l’état  d’avance
ment et de paiement des dos
siers Feader.

« Tout est fait pour rattraper
le retard pris depuis 2015 »

« Des moyens supplémentai
res ont été affectés par la Ré
gion  pour  instruire  et  payer 
les  dossiers  au  plus  vite. 
20 embauches sont en cours, 
et des salariés supplémentai
res,  financés  par  la  Région, 
vont  être  mis  à  disposition 
dans  les DDT [Direction dé
partementale  des  territoires, 
Ndlr].  Audelà  de  l’instruc
tion  des  dossiers  déposés 
quotidiennement, tout est fait 
pour rattraper, petit à petit, le 
retard pris depuis 2015 », at

il été précisé. De leur côté, les 
professionnels de l’agricultu
re ont insisté sur la complexité
de  montage  des  dossiers,  et 
une  nécessité  de  simplifica
tion, avant de pointer du doigt
des retards de paiement aux 
conséquences parfois graves, 
à  l’heure  où  les  porteurs  de 
projets doivent faire face aux 
échéances  des  emprunts. 
Aux besoins  spécifiques des 
investissements  en  alpage 

abordés en cours de réunion, 
la  Région  ne  souhaitant  pas 
apporter de modifications qui 
nécessiteraient  de  réviser  le 
PDR, la piste d’un travail sur 
des politiques de soutien par 
massifs,  régions  et  départe
ments semble envisageable à 
court terme.

« La  Région,  très  engagée
dans  l’économie  de  monta
gne, à travers le plan Monta
gne, met les moyens pour fai

re de cet espace un lieu d’acti
vité et de pastoralisme apaisé 
pour les agriculteurs. Elle réi
tère ainsi, par un engagement
fort,  y  compris  via  les  fonds 
agricoles  européens,  sa  vo
lonté politique de pérenniser 
et  d’améliorer  les  conditions 
de vie, d’emploi et de produc
tion des agriculteurs des deux
Savoie »,  a  conclu  Fabrice 
Pannekoucke. 

Guy JACQUEMARD

Les représentants de la Région ont rencontré Michel Quenard, président du SRVS et Pierre Viallet, 
vice-président du CIVS sur le domaine Adrien et Thomas Veyron, vignerons à Apremont. Photo Le DL/G.J.
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Les élus de la Région 
à la rencontre des agriculteurs

H
ier, une délégation ma
lienne a été accueillie par
l’Arcade  Une terre pour

vivre, une ONG (organisation 
non gouvernementale) au ser
vice de la coopération décen
tralisée entre  la France et  le 
Mali. Les Africains, qui ont dé
buté  leur mission en décou
vrant  la neige, assisteront à 
l’assemblée générale de  la 
structure, aujourd’hui à La 
ChapelleBlanche.

Alors que des Maliens, prin
cipalement  issus du nord du 
pays, viennent grossir  les 
rangs des candidats à l’immi
gration vers une Europe per
çue comme une terre promise,
l’Arcade développe des ac
tions pour leur permettre d’ac
céder à un emploi et à une vie 
meilleure dans leur pays. Fon

dée en 1983 par un ensei
gnant,  Bernard Seigle
Ferrand,  l’ONG a développé 
une “méthode Arcade”  re
connue en France et au Mali. 

45 000 habitants sont 
partenaires du projet

Elle est fondée sur une analyse
et une  réponse adaptée aux 
besoins exprimés par les po
pulations de la région agricole 
de Sikasso, dans le sud du Ma
li. Quatre communes  Dem
bella, Benkadi, Tella et Blen
dio  regroupant 42 villages et 
45 000 habitants, sont les par
tenaires du projet. 

Les actions menées par l’Ar
cade avec et pour les Maliens 
englobent 10 volets : hydrauli
que, agriculture et élevage, 

désenclavement, promotion 
féminine,  santé, éducation, 
décentralisation et  intercom
munalité, etc. En France, sept 
communes, dont La Rochette 
et La ChapelleBlanche, ainsi 
que Pontcharra, Le Cheylas, 
CrêtsenBelledonne, Saint
Maximin et Barraux, en Isère, 
sont maîtres d’ouvrage du pro
jet par convention. 

L’Arcade perçoit également
des aides du Département 
(73), des  intercommunalités 

de Cœur de Savoie et du Gré
sivaudan, des communes de 
VillardSallet, Arvillard et 
La Trinité. Elle bénéficie du 
soutien du ministère des affai
res étrangères, de la fondation 
de France avec l’ONG CFSI, 
du club Soroptimist et des édi
tions Hatier.

Brigitte MAURAZ

Rens. au 06 51 61 22 26 ou sur 
www.arcade-vivre.asso.fr ou 
www.facebook/arcademali

Les bénévoles avec Jean Sanogo, secrétaire général de Benkadi, Ibrahima Touré, responsable administratif, et Younouss Magassa, chargé 
de développement. Les actions de cette structure sont évaluées a minima une fois par an. Photo Le DL/B.M.
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Une délégation malienne
en Savoie ce weekend 

446 membres
et sympathisants

Au  31  décembre  2017,
l’Arcade comptait dans

ses rangs 446 membres et
sympathisants. 

À l’heure du bilan de l’an
née écoulée, 500 enfants et
près   de   400   adul tes ,
avaient été sensibilisés aux
questions  du  développe
ment  à  travers  des  inter

ventions auprès des collé
giens et écoliers, d’échan
g e s   s c o l a i r e s ,   d e
projections  de  films,  d’ac
cueils  de  délégations  ma
liennes,  de  manifestations
culturelles et de présenta
tions  (région,  association 
internationale  des  régions
francophones, etc.).

LE CHIFFRE

180 000  
C’est, en euros, le
budget annuel consacré
aux actions que mène
l’ONG savoyarde.
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Sur 2200 m², un univers entièrement dédié à la moto à La Ravoire

2088 RD 1006 à La Ravoire - 04 79 68 23 00 - www.sudestautomoto.com

900 motards présents à la
soirée d’ouverture Sud-Est Motos

Avec une foule de plus de 900 partici-
pants présents à la soirée d’ouverture
du magasin Sud-Est Motos à La Ravoi-
re, le monde de la moto a répondu en
masse à l’invitation de Damien Vendra-
mini et de son équipe. Il est vrai que
l’événement était de taille. Sur une
vaste superficie de 2200 m², c’est là
désormais le plus important site entière-
ment dédié à la moto en Savoie.
Pour Mario, puis aujourd’hui le fils,
Damien Vendramini, concessionnaires
depuis de nombreuses années de la
marque automobile Alfa-Romeo (Sud-
Est Automobiles), l’engagement dans le
secteur moto est le fruit d’une passion
qui n’a cessé de se développer depuis
bientôt 10 ans.
2009 : distribution de Ducati donnant
naissance à l’enseigne Sud-Est Motos.
2012 : rachat du magasin Bétemps
Sport à Chambéry, distributeur Honda.
2013 : intégration au réseau d’accessoi-
ristes Dafy.
2015 : distribution des marques Suzuki,
Aprilia et Moto Guzzi
2017 : Kawasaki s’ajoute à la liste.
Et enfin, 2018 marque l’ouverture du
site Sud-Est Motos à La Ravoire, para-
dis du motard, motos neuves, d’occa-
sion, accessoires, atelier de réparation,
le tout animé par une véritable équipe
de passionnés.

(Publi-reportage)


