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Engagé depuis plus de 25 ans pour la défense et la 
promotion de la biodiversité, le groupe industriel Vicat, 
spécialiste du ciment, du béton prêt à l’emploi (BPE)  
et des granulats, a reçu une récompense pour sa bière :  
le label IsHere ! Cette bière est issue de l’orge de brasserie 
exploitée en agriculture biologique par la coopérative 
d’utilisation de matériel agricole (CUMA) de la Plaine de 
Faverges. Cette exploitation est réalisée sur la carrière 
Vicat de la commune de Creys-Mépieu, réaménagée en 
accord avec des agriculteurs locaux et en coordination 
avec l’avancée de l’exploitation de la carrière. Après 
maltage, l’orge est ensuite brassée de manière artisanale 
par la brasserie Les Ursulines à Crémieu.

Deux bières sont issues de ce brassage  : une blonde  
et une ambrée. 

Zoom sur le label IsHere

À l’instar des AOC et IGP, IsHere est le premier 
label en France à garantir à la fois la provenance 
géographique et la juste rémunération des 
producteurs. Les produits labélisés doivent : 

•  être issus d’une ferme iséroise ou élaborés à partir 
de produits agricoles du territoire dans un atelier 
situé en Isère ;

•  garantir une juste rémunération de l’agriculteur  
qui tient compte des coûts de production ;

•  respecter des conditions de production sanitaires 
et valoriser les pratiques environnementales.

La marque IsHere a été créée par un pôle 
agroalimentaire associant  : le Département de 
l’Isère, la Métropole de Grenoble, le Pays Voironnais,  
le Grésivaudan, la CCI Nord Isère, la CCI de 
Grenoble, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Isère et la Chambre d’Agriculture de l’Isère.

Le réaménagement des carrières fait partie des points obligatoires pour l’obtention des autorisations préfectorales d’exploitation.  
Pour le groupe Vicat, cet engagement fort se traduit par un travail en concertation avec les collectivités, associations et partenaires 
locaux, afin de définir un intérêt commun dans le respect de la biodiversité locale. Vicat travaille ensuite avec son équipe interne 
d’agronomes pour apporter une réelle expertise en agronomie aux agriculteurs du secteur, avec des sols permettant souvent des 
rendements importants sans recourir aux engrais chimiques.
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À propos de Vicat
Le groupe Vicat est l’héritier d’une tradition industrielle débutée en 1817 avec l’invention du ciment artificiel par Louis Vicat. Créée en 1853, l’entreprise familiale exerce 
aujourd’hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l’Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base. Le 
groupe cimentier emploie près de 9 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de près de 2,6 milliards d’euros en 2018. Présent dans 12 pays – France, 
Suisse, Italie, États-Unis, Turquie, Égypte, Sénégal, Mali, Mauritanie, Kazakhstan, Inde et Brésil – Vicat réalise plus de 63% de son chiffre d’affaires à l’international.


