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     Les 2 assemblées générales des Groupements de 

Développement Agricole (GDA) de Maurienne se sont tenues mi-

mai.   

     Le GIDA de Haute Maurienne a pu organiser mercredi 12 mai 

son assemblée générale annuelle à Lanslebourg. C’est avec 

émotion que Benoit Suiffet, Président, a entamé cette AG à la 

place de Manu Courtet décédée ce début d’année. Mr 

Arnoux, maire de Val Cenis a rappelé l’importance de  

l’Agriculture au côté du tourisme sur le territoire de Haute 

Maurienne.  

     Les 2 groupements agricoles qui travaillent souvent en binôme 

pour de nombreux projets ont pu décliner chacun de leur côté, le 

contenu de ces derniers. « C’est plus de 5 millions 

d’euros avec des financements du Département, Conseil 

Savoie Mont Blanc, Région, Etat et Feader qui ont été 

mobilisés via le Syndicat de Pays de Maurienne pour 

l’agriculture locale… ». Ces aides ont permis de construire des 

projets pour les investissements en alpage (PPT), le soutien à la 

diversification de l’offre alimentaire (LEADER) et des mesures 

agro environnementales (PAEC).  Raymonde REY, Présidente 

du GDA a martelé lors de ses interventions que sans la 

profession agricole locale (Groupements  de Développement 

Agricole, Chambre d’Agriculture, Société d’Economie 

Alpestre) ces programmes n’auraient pas pu voir le jour. « Il 

faut continuer d’être présent pour défendre les valeurs du 

collectif agricole ».   

     Les 2 assemblées générales ont chacune leur tour pu 

exprimer leur volonté de poursuivre le travail sur l’installation au 

côté des élus locaux (Comité local Installation et Foncier). Leur 

rôle étant d’ accompagner des nouveaux porteurs de projet, 

initier de la médiation foncière pour permettre la faisabilité 

de nouveaux projets et faciliter le fonctionnement des 

exploitations en place.  

Apres avoir décliné les nombreuses actions menées via les 4 

associations d’irrigation de Haute Maurienne, il était temps de 

remercier Coralie PETITQUEUX, chargée de projet irrigation/

foncier pour son travail accompli et son dynamisme qu’elle a mis 

au service de la Maurienne. Après une semaine de tuilage, Julia 

BURDIN est prête pour poursuivre cette mission.  

Dans la suite des nouveautés, le GIDA  a accueilli 3 nouveaux 

administrateurs au sein de son Conseil : Nathalie Choiseau, 

Grégory Personnaz et Rudy Damé.   

     Apres les interventions d’Alexandre Albrieux (Vice Président 

chargé de l’Agriculture au SPM) et Rozenn Hars (CD73), il était 

temps de faire un dernier hommage chaleureux à Manu.  

     L’assemblée générale du GIDA 

terminée, la quarantaine de 

participants se sont déplacés dans 

le quartier Napoléon où Jean Marc 

Buttard (Maire d’Avrieux) , Jacques 

Arnoux et Benoît Suiffet ont pu 

inaugurer les nouveaux bureaux 

après les travaux pris en charge par 

la Communauté de Communes Haute Maurienne Vanoise.  

 

     L’assemblée générale de Moyenne Maurienne quant à elle 

s’est déroulée le lundi 17 mai dans la grande salle d’Hermillon. 

Comme à son habitude, c’est la CUMA Intercantonale de 

Jarrier qui a débuté les hostilités en validant son activité en 

progression et sa comptabilité.  

     Raymonde, Présidente a clôturé la matinée en annonçant que 

c’était sa dernière assemblée générale en tant que Présidente 

même si elle restera présente encore une année au sein du 

Conseil avant de prendre sa retraite. Présidente depuis 2004, 

« je me suis engagée pour défendre et faire connaître 

l’agriculture de ce grand territoire…..il reste beaucoup de 

travail à mener et en premier lieu il faut redorer le collectif 

qui est indispensable sur nos exploitations… Cet 

engagement m’a beaucoup apporté par les nombreuses 

rencontres, par les amitiés partagées comme avec Manu à 

défendre nos convictions… ». Là aussi les élus présents Pierre 

Yves Bonnivard et Alexandre Albrieux ont pu remercier le travail 

du GDA et de sa Présidente Raymonde et ils espèrent que cet 

engagement au nom du collectif va se poursuivre ! C’était le 

moment choisi pour que le « futur ex ministre de l’Agriculture », 

joué par le comédien Daniel GROS nous interpelle via un billet 

d’humour sur le métier d’agriculteur. Avant de tester les paniers 

pique-nique de produit locaux (projet en cours avec Maurienne 

Tourisme), Léonard Mousset et Denis Falcoz, Vices Présidents 

ont pu remercier Raymonde au nom du GDA en lui offrant une 

belle cloche de tarine en gage de son engagement et son 

dynamisme à la tête du GDA.   
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