
 
 

Yves FRANCOIS 
Né le 19/07/56 à Bourgoin-Jallieu (38) 
Marié, trois enfants, habitant à Creys-Mépieu (38) 
  
Tél : 04 74 88 44 05           
Portable : 06 80 27 75 10     
Couriel : yvesfrancois56@gmail.com 
 

 
Diplômes obtenus :  
 
• B.E.P.C. 
• Brevet de Technicien Agricole (option générale) (1976) 
  
 
Profession: 
Agriculteur (producteur de céréales)  
• installé individuellement (1986) 
• en Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) avec deux associés sur une 

surface de 130 ha (depuis 1995) 
 
 
Responsabilités:  
• Président fondateur de la Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) intégrale de 

la Plaine de Faverges (créée en 1991)  
• Élu à la Chambre d'Agriculture de l'Isère (depuis 1989)  

o Président fondateur de la commission Environnement (1989) 
o Elu sur le collège des CUMA (2013) 

• Membre correspondant de l’Académie d’Agriculture à la section 10 (depuis 2007) 
• Membre du Réseau Mixte Technologique Sols &Territoires (depuis 2009) 
• Membre du bureau de l’Association Française d’Agronomie (depuis 2010) 
• Membre du conseil d’administration de Coop de France de la région Auvergne Rhône-Alpes 

(depuis 2017) 
 
Dossiers suivis :   
Membre de la Chambre Régionale d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes, avec suivi des dossiers 
environnement, biodiversité, énergies renouvelables, agriculture de groupe (Membre FDCUMA 
38 et FRCUMA AURA) et à ce titre très impliqué dans le développement de l’agro-écologie. 
 
Intéressé par les dossiers à l’international : 
• Mission en Pologne pour témoigner sur les mesures européennes Agro-environnementales 

(2003) et pour mission  d’observation européenne LEONARDO (2007) 
• Mission européenne TACIS en Moldavie (2006). 
• Mission européenne Grinmed en Italie, Grèce et France (2008), pour étudier la possibilité de 

réduire les nitrates sur zones vulnérables. 
• Mission au Burkina-Faso sur la coopération agricole (2012 et 2018) 
• Membre du bureau d’Agriculteurs Français pour le Développement International (AFDI) 

(2017) 
 
Autres dossiers : 
• Membre de la Commission Particulière de Débat Public de la ligne très haute tension Lyon-

Chambéry représentant du monde rural en 2001/2002 
• Membre de la Commission Particulière de Débat Public pour la liaison Grenoble Sisteron 
• Membre de la Commission Particulière de Débat Public pour le projet I.T.E.R. (centre de 

recherche sur la fusion nucléaire Européenne) prévu à Cadarache  
 


