
 

 

 

 

 

 

 

LAJOUX 

La ferme Regad n’appartient plus 
à la Communauté de communes 

 

Le crédit-bail du bâtiment construit en soutien à l’installation d’un agriculteur 

vient d’arriver à son terme.  

C’est un projet qui remonte au temps de la 
communauté de communes des Hautes-Combes, qui 
vient de toucher à sa fin. Fin mai, Philippe Regad est 
devenu propriétaire de son bâtiment agricole, construit 
il y a vingt ans par la collectivité. A l’époque, ce fils et 
petit-fils d’agriculteur souhaitait s’installer, mais ne 
parvenait pas à obtenir de prêt. 
La communauté de communes des Hautes-Combes, 
alors présidée par Jean Secrétant, souhaitait soutenir 
le développement agricole de son territoire : elle a 
financé la construction d’un bâtiment agricole, sous 
réserve que Philippe Regad prenne en charge les 
équipements intérieurs. Lancé fin août 1995, le 
chantier s’est achevé en février 1996, sur un terrain 
vendu « au franc symbolique » par la famille Regad.  
« C’était une opération nouvelle à l’époque, se 
souvient l’agriculteur. Il n’y avait pas d’autres 
exemples». La collectivité a pu bénéficier de 
subventions, et Philippe Regad a pendant vingt ans 
racheté son bâtiment, par l’intermédiaire d’un crédit-
bail. 
La politique de soutien agricole de la collectivité a 
porté ses fruits : l’installation de Philippe Regad a 
permis de conserver la fromagerie de Lajoux, qui 
compte à ce jour cinq sociétaires (deux à Lamoura, un 
à Septmoncel, deux à Lajoux). « A l’époque, nous 
sommes passés au bio. Nous nous sommes battus 
pour conserver l’atelier de fabrication du fromage sur 
place… Nous avons investi deux fois dans le magasin 
en vingt ans. Et nous avons pu embaucher des 
fromagers, qui ont leurs enfants à l’école ». 
Un cercle vertueux, en circuit court. 
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Le bâtiment agricole, en forme de L, abrite une 
étable pour 28 vaches laitières et permet le 
stockage du fourrage 

Lors de son installation il y a vingt ans, Philippe 
Regad a bénéficié de l’accompagnement de la 
communauté de communes des Hautes-Combes, et 
du Parc naturel régional 


