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PREAMBULE
Dès sa création en 2009, la communauté de communes Le
Grésivaudan s’est engagée dans une politique de développement
durable qui est un enjeu majeur de notre société et de notre
territoire.

Cet engagement politique s’est traduit par :
• L’adoption de la charte de développement durable du Pays du Grésivaudan, révisée
en juin 2009, dans la perspective de l’élaboration du nouveau Contrat de
Développement Durable de la Région Rhône-Alpes pour le Pays de Grésivaudan
(CDDRA) pour la période 2010-2015. Le choix du Grésivaudan est de concentrer
l’intervention régionale sur 3 axes stratégiques :
Axe 1 : Soutenir la diversification de l'activité économique et des activités existantes.
Axe 2 : Développer les modes de déplacements autres que la voiture individuelle.
Axe 3 : Favoriser la cohésion sociale.
•

L’adoption du Plan Climat Énergie Territorial le 23 septembre 2013.
Il vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations
d’énergie sur le territoire tout en préparant son adaptation aux impacts du
changement climatique.

•

L’adoption de son Agenda 21 le 27 janvier 2014.
Cette démarche permet de définir les orientations en matière de
développement durable de la communauté de communes.

•

Le territoire du Grésivaudan a été reconnu TEPOS (Territoire à
Energies Positives) par la Région en octobre 2015 et TEPCV
(Territoire à Energies Positives et pour la croissance verte) par le Ministère en décembre
2015 La collectivité a pris des engagements de réduction des consommations d’énergies
et de développement des énergies renouvelables à l’horizon 2030 et 2050 (délibération du
2 novembre 2015). Cette labellisation nationale TEPCV a permis de bénéficier des
financements pour des investissements ou travaux dans le domaine de la transition
énergétique.
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Rapport sur la situation en matière de Développement Durable 2019
Ce rapport répond aux obligations réglementaires fixées par la loi du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement et précisées par le décret du 17 juin 2011. Il n’a
pas pour vocation d’être exhaustif, mais de présenter une synthèse sur la situation en
matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les
politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à
améliorer cette situation.
Il présente ainsi les actions engagées ou mises en œuvre par Le Grésivaudan sur l’année
2019.
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PARTIE 1
Bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis
en œuvre sur le territoire par la collectivité, pour l’année 2019, au regard
des 5 finalités du Développement Durable
1.1 - Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
• Mise en œuvre du PCET.
• Accompagnement des communes dans l’élaboration de leur
programme d’actions énergie-climat.

Réduction des
émissions
de Gaz à Effets
de Serre – GES,
Réduction de la
dépendance
aux énergies
fossiles
et
Adaptation du
territoire au
changement
climatique

Sensibilisation
aux enjeux
climat énergie

• Mise en œuvre de la convention TEPCV (Territoire à Energies
Positives et pour la Croissance Verte), signée avec le
Ministère de l’environnement, de l’énergie et de l’air
(enveloppe de 2 millions d’euros pour mettre en œuvre des
actions).
• Suivi des démarches Sylv’ACCTES sur les massifs de
Chartreuse et Belledonne.
• Promotion du bois dans le cadre de la plateforme de
rénovation énergétique.
• Labellisation pour une deuxième période TEPOS (Territoire à
énergie positive) par la communauté de travail régionale
(Région AURA, Ademe, Dréal).
• Dans le cadre de la démarche interTEPOS : partenariat
concernant un projet de recherche HaDEcoT-Bois – Habitat et
développement économique des territoires de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes : le cas de la filière bois de
construction. Les partenaires universitaires sont les suivants :
Unité de recherche Architecture, Environnement et Cultures
Constructives (AE&CC), Ecole Nationale Supérieure de
l’Architecture de Grenoble (ENSAG) et Communauté
Université Grenoble Alpes (ComUE UGA).
• Sensibilisation du grand public :
- Visite de maison BBC.
- 2 balades thermographiques pour comprendre
déperditions énergétiques.
- 35 prêts de caméras thermographiques.
- 3 conférences.
- Quinzaine de la rénovation énergétique.

les

•

Sensibilisation des élus et des techniciens : conférences,
réseau élus énergie, ateliers…

•

Mise à disposition d’exposition dans les écoles via l’AGEDEN.

•

Création de
bibliothèques.

malles

d’animation

itinérantes

pour

les
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•

Enrichissement du fonds documentaire des bibliothèques
(livres, DVD, jeux) sur le thème de la transition énergétique.

•

Stands AGEDEN présentant les aides et animations
Grésivaudan sur les comices agricoles, foire de Grenoble.

• Soutien financier du Grésivaudan aux travaux d’amélioration
des performances thermiques des logements locatifs sociaux :
Le Grésivaudan en fait sa priorité avec un budget annuel
d’environ 900 000 € reconductible jusqu’à la fin du mandat
(sous réserve des votes annuels du budget).
• Reconduction du programme « Habiter Mieux » de l'ANAH
dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat avec le financement de 51 ménages en 2019 (contre
42 en 2018).
Maîtrise de
l’énergie
et
développement
des énergies
renouvelables

• Des permanences hebdomadaires gratuites Info-énergie de
l’Ageden, sur le territoire, soit 176 rendez-vous pour 44
permanences et 15 permanences spécifiques suite aux prêts
de caméras thermographiques.
• 14 primes chauffe-eau solaire fonds solaire octroyées aux
habitants pour un montant de 11 700 euros.
• Diffusion de la newsletter collectivités énergie de l’Ageden aux
communes et leurs élus référents énergie
• Organisation de 1 atelier énergie à destination des communes
(élus et techniciens) sur la surchauffe des bâtiments.
• Organisation d’un forum Coclico (Comité climat collaboratif)
sur les actions mise en place dans le cadre de la démarche
Territoire à Energie positive.
• Soutien et accompagnement du projet citoyen de centrale
villageoise pour développer des énergies renouvelables sur le
territoire du Grésivaudan.
• Lancement d’un dispositif d’accompagnement pour la
rénovation énergétique des logements du parc privé,
Rénov’énerGie, (Plateforme territoriale de rénovation
énergétique), en direction des propriétaires et des artisans du
Territoire.
• Poursuite des trois appels à projets à destination de toutes les
communes du territoire : un programme de maitrise de
l’énergie dans les bâtiments et logements communaux ainsi
que pour l’éclairage public. Un accompagnement par l’Ageden
pour aider les communes dans leurs projets de travaux de
rénovations performantes (plus de 60 projets accompagnés) et
près de 375 000 € d’aides financières affectées pour des
projets de travaux validés en 2019.
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La rénovation de l’éclairage public est financée dans le cadre
des actions du programme TEPCV.
• Accompagnement par l’Ageden de 25 copropriétés pour des
conseils personnalisés sur la rénovation énergétique.
• Actions en faveur du Plan de Prévention de l’Atmosphère
(PPA) :
- Participation aux instances préfectorales du PPA (comité
de pilotage et comité de suivi),
- Participation au comité territorial Air Rhône Alpes,
- réunion de sensibilisation sur le chauffage bois.
• Poursuite de la Prime Air Bois à destination des particuliers
pour le renouvellement des appareils de chauffage non
performants (lauréat de l’AMI de l’Ademe sur une réponse en
concertation avec la GAM et la CAPV). 387 primes ont été
attribuées pour un montant de 628 049 euros.
• Organisation de 4 ateliers « bien utiliser son poêle », 84
bénéficiaires de la prime sensibilisés, et 2 conférences
organisées.
•

Poursuite des Skibus, Icarenbus avec un tarif propre à ces
prestations, indépendant des tarifs du réseau TouGo.

Réduction des •
pollutions
atmosphériques

Poursuite des 2 services pour faciliter l’utilisation des
transports en commun sur le territoire :
- la carte OùRA ! : support de titres de transports commun
avec d’autres AOM,
- l’Info>Trafic Bus : alerte SMS.

•

Poursuite de l'opération Icaràvélo (circuit balisé de Crolles à
Lumbin) avec amélioration du balisage du circuit à vélo et des
zones de rabattement pour le covoiturage.

•

Soutien au développement des modes de déplacements à
vélo via des soutiens financiers pour les communes ayant un
projet en lien avec le vélo.

• Fin des travaux de jalonnement des itinéraires cyclables de
portée communautaire.
• Réalisation en 2019 de 12 animations de découverte du vélo à
assistance électrique et d’ateliers de réparation de vélo : plus
de 150 personnes ayant bénéficié d’un service lors des
animations.
• Poursuite du déploiement de REZO POUCE (stop organisé)
35 communes équipées fin 2019 (250 points de prise en
charge matérialisés fin 2019).
• Montée en puissance de l’autopartage :
- Un véhicule déplacé sur Montbonnot : atteinte du seuil de
rentabilité en 2 mois,
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-

Un nouveau véhicule sur Villard-Bonnot dans le cadre du
dispositif « Ma Chère Auto »,
- Un 5e véhicule sur le Grésivaudan en gare de Goncelin,
- Diffusion d’une information auprès des entreprises de
Crolles Bernin et d’Inovallée
Clientèle potentielle : salariés des administrations/entreprises
et particuliers des zones d’habitation à proximité.
Objectifs :
1°) se passer d’un 2ème (voire 3e) véhicule dans le foyer pour
les particuliers et diminuer la flotte de véhicules de service
pour les entreprises.
2°) Inciter les salariés des entreprises et les particuliers à se
reporter au maximum vers l’utilisation des TC et les modes
actifs : l’usage de la voiture doit venir en seconde position
après avoir étudié les autres possibilités de se déplacer.
Réduction des
pollutions
atmosphériques

•

Réservation de deux places de stationnement sur le parking
du Siège des services de la communauté de communes pour
les véhicules transportant plusieurs agents et faisant
ensemble du covoiturage.

•

Réalisation progressive de poches de stationnement pour la
pratique du covoiturage : ouverture d’un parking de 50 places
au Touvet fin 2019
• Dans le cadre de la Coupe Icare, sensibilisation à l’utilisation
des vélos électriques.

• Sensibilisation et accompagnement des acteurs de la
restauration collective aux possibilités d’élimination des
déchets de cantine par le compostage.
•

Sensibilisation des agents de déchetterie à la gestion
raisonnée des déchets verts. 13 formations et 137 personnes
sensibilisées.

• Dans le cadre de TouGo, restructuration du réseau orienté sur
les flux domicile-école et domicile-travail.
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1.2 – Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
• Sur le plan quantitatif :
Le territoire du Grésivaudan dispose d’un nombre
très important de ressource en eau potable. Malgré
la situation géographique du Grésivaudan certains
secteurs connaissent des étiages sévères. Le
Grésivaudan a lancé un schéma directeur dans
lequel une étude sur les besoins et les ressources a
mis en évidence les excédents et déficits de ces
dernières. Cette étude permettra ainsi de se fixer
des objectifs en matière de priorisation,
mutualisation et sécurisation des ressources.
La gestion de l’eau potable et la réduction de pertes
(fuite) sur le réseau est un axe prioritaire.

Protection et
mise en valeur
des ressources
en eau

• Sur le plan qualitatif :
Diverses activités humaines (agriculture, industrie,
transports routiers, rejets urbains), peuvent
engendrer des pollutions sur la ressource en eau. La
loi impose la mise en place de périmètres de
protection sur les captages d’eau potable. Le
Grésivaudan poursuit le travail engagé par les
communes.
Les phases administratives conduisant à la
déclaration d’utilité publique sur 4 captages sont
toujours en cours sur les communes de
Chamrousse, Chapareillan, et Goncelin.
Par ailleurs, deux dossiers (Plateau de Petites
Roches et La Ferrière) ont abouti par l’adoption d’un
arrêté préfectoral autorisant l'utilisation de l'eau en
vue de la consommation humaine, déclarant d'utilité
publique le prélèvement et la définition des
périmètres de protection.
La mise en place des points de traitement de la
commune de Crêts en Belledonne est presque
achevée. Les traitements des réservoirs des
Mouilles et des Gorges sur Sainte Agnès ont
également fait l’objet d’une amélioration.
Une télégestion permettant le suivi de la qualité des
ressources sensibles en temps réel et à distance a
été déployée sur Villard-Bonnot et Pontcharra.
Un suivi des pratiques agricoles a été établi sur une
commune, afin de réduire leurs impacts sur un
captage sensible.
•

Les orientations stratégiques en matière de
protection de la ressource en eau et la nouvelle
politique agricole et alimentaire définies par les élus
communautaires prévoient qu’à l’horizon 2030,
100% des périmètres de protection rapprochés et
éloignés soient placés sur un mode de production
agricole
bio
ou
HVE
(haute
valeur
environnementale).
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•

Lancement d’une action captages d’eau / gestion et
exploitation forestière (128 captages recensés sur le
Grésivaudan sont situés en forêt).

• Mise en œuvre du schéma directeur Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
(GEMAPI) : entretien des cours d’eau, protection
contre les inondations.
Protection
contre les
risques
d’inondation

Préservation
des ressources
naturelles
« bois »

•

Lancement par le SYMBHI des études nécessaires
à la réalisation d’un Programme d’Actions de
Prévention des Inondations (PAPI). Ce contrat
partenrial avec l’Etat vise à réduire les
conséquences des inondations sur les territoires à
travers une approche globale du risque, portée par
un partenariat entre les services de l’Etat et les
acteurs locaux.

• Poursuite de la promotion et de la valorisation de la
filière bois à travers :
- Biens vacants et sans maître (projet
SYMBIOSE) :
Accompagnement des communes dans la
recherche et l’appréhension de parcelles
forestières vacantes, afin de les remettre en
gestion. D’après les données cadastrales, 544
ha de parcelles forestières potentiellement
vacantes sur le territoire.
12 communes se sont engagées dans
l’appréhension de ces parcelles, pour un total de
37,3 ha (dont 14,6 de forêt) potentiellement
vacants. Après un premier tri, il resterait 12,3 ha
de parcelles vacantes (à vérifier auprès des
services fonciers).
- Bourse foncière :
Migration de la bourse foncière forestière vers le
site « La Forêt Bouge », plus complet et plus
intuitif. Ce site permet la mise en relation entre
acheteurs et vendeurs de parcelles forestières,
permettant ainsi de rapprocher les parcelles
pour en faire des entités plus facilement
valorisables. Environ 633 parcelles sur Le
Grésivaudan sont répertoriées fin octobre 2019.
Ce site permet également de connaître les
travaux à réaliser sur sa parcelle, de contacter
des professionnels, d’estimer la valeur de ses
bois, mais aussi d’être informés des démarches
règlementaires à effectuer.
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•

A partir du repérage de 1378 ha de gisements
fonciers ayant un intérêt agricole potentiel ou avéré
pour l’agriculture, mise en œuvre de la stratégie de
préservation, de mobilisation et de mise en valeur
du foncier agricole pour le territoire du Grésivaudan
avec les objectifs suivants :
- D’atteindre 500 ha de surfaces agricoles
impactées par le projet,
- De restaurer et remettre en valeur une centaine
d’hectares de surface agricole des 1378 ha de
gisements fonciers identifiés ;
- De participer à l’installation d’une dizaine de
porteurs de projet.
Cette stratégie de développement locale pour le
foncier agricole bénéficie de financement de l’Union
européenne dans le cadre du FEADER.

•

Une dizaine d’hectares va faire l’objet d’un appel à
candidature pour revenir à l’agriculture.

•

4 installations (6 emplois) ont ou vont bénéficier
directement de cette stratégie.

•

Demande à la Safer d’intervenir en préemption pour
6 ventes sur 3.3 ha ; la totalité de cette surface
devrait revenir ou rester à l’agriculture.
Attribution d’aides à l’ouverture des espaces sur
une surface de près de 4 ha.

•

Identification des besoins pour relancer la
dynamique sur la valorisation locale des effluents
d’élevage auprès de maraichers et viticulteurs.

•

Actions menées dans le cadre du TEPCV
(convention avec l’Etat territoire à énergie positive
et croissance verte) :
Dans un objectif de sensibilisation du grand public,
soutien à la fête des abeilles et du miel de
Montbonnot Saint Martin.
Information et sensibilisation des apiculteurs et du
grand public à la lutte contre le frelon asiatique.
Réalisation d’une enquête auprès des apiculteurs
professionnels du territoire sur les difficultés
rencontrées, les besoins.
Soutien financier (21 000 €) à l'investissement des
apiculteurs
professionnels
en
matériel
de
production, transformation, commercialisation.
Organisation de temps de sensibilisation des
agriculteurs à des techniques alternatives aux

Préservation de
la ressource
« terre »

Valorisation
locale des
effluents
d’élevage

Contribution à la
préservation des
abeilles et au
maintien d'une
apiculture

-
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produits chimiques, à la biodiversité des sols, à
l’agriculture biologique.

1.3 – Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations /
Epanouissement de tous les êtres humains

Solidarité avec
les personnes
âgées et/ou
handicapées

•

Création d’un annuaire des solidarités,
accessible depuis le site Internet de la
collectivité, afin d’améliorer l’accès de la
population à la réponse existant localement à
ses besoins sociaux.

•

Agrément par l’agence régionale de santé et le
département de l’Isère de création d’un accueil
de jour de 9 places au sein de l’enceinte de
l’EHPAD Belle Vallée, à Froges. Ouverture
d’ici fin 2020.

•

Poursuite de l’accroissement de la part des
produits frais, locaux et bio dans la
restauration interne proposée par l’EHPAD
Belle Vallée.

•

Poursuite de la mise en accessibilité des quais
de bus.

•

Réflexion sur la mise en place d’un partenariat
avec le réseau de l'Agriculture Sociale et
Thérapeutique de Rhône-Alpes (ASTRA) : ce
réseau permet aux agriculteurs de créer des
partenariats et d'être formés afin d'accueillir
différents publics : enfants, jeunes en
difficultés, personnes avec handicap, adultes
en difficultés...

•

Poursuite du service de mobil’bus pour les
personnes ayant un taux minimum d’invalidité
de 80 %.

•

Soutien aux manifestations qui favorisent
l'accès aux publics handicapés.

•

Mise en place d'actions de sensibilisation sur
le sport adapté sur la base de loisirs de La
Terrasse.

•

Soutien à l'organisation du café des aidants
sur le territoire.

•

Soutien à l’association Handynamic qui œuvre
pour le développement du sport en faveur des
personnes en situation de handicap physique
ou mental.
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•

•

Prévention et
jeunesse

Soutien aux familles en accueillant des
enfants en situation de handicap dans certains
multi-accueils et accueils de loisirs.

Renforcement de la politique communautaire en
faveur d’une meilleure cohésion sociale par une
politique « jeunesse » :
- poursuite du plan d'actions de prévention
éducative en partenariat avec l'APASE.
- Intervention de trois éducateurs spécialisés
sur les secteurs Villard-Bonnot/Goncelin –
Saint Ismier/Le Touvet – Pays d’Allevard.
- Pour le territoire Haut Grésivaudan, poursuite
du soutien à l’association Gaïa.

• Ateliers d’écriture pour les classes de SEGPA.
• Gestion de la maison intercommunale Simone
Veil de Villard-Bonnot, accueillant le planning
familial, le secours populaire et l’association
AGARO (accompagnement de malades du
cancer).
• Tenue régulière de stands pour promouvoir le bus
dans les entreprises, lors de manifestations
locales, etc…
• Jeu évènement sur le thème de l’ours en peluche
(concours selfi mettant en scène des usagers des
TC TouGo et un ours en peluche) pour créer du
lien entre les usagers du réseau TouGo et en
parler dans les médias.
Amélioration de
l’information
des actions de
la collectivité

• Poursuite du PDMIE à l’échelle de la zone
d’activités économiques de Crolles Bernin (10 000
emplois) : signature des premières conventions fin
2019 et définition d’un plan de mobilité interne à
chaque structure signataire.
• Réalisation d’une 15e de stands d’information sur
les mobilités alternatives à la VL au sein des
entreprises.
• Animation covoiturage spontané entre septembre
et octobre 2019 pour essayer de faire du stop
pour rentrer chez soi avec bons d’achat à gagner
pour les participants.
• Réalisation d’un plan des itinéraires cyclables du
Grésivaudan.
• Déploiement d’informations aux voyageurs sur les
conditions de transport aux points d’arrêts.
• Incitation aux modes actifs et à l’utilisation des
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transports en commun (skibus) pour accéder aux
stations.
• Poursuite des actions de communication par le
biais du cartoguide du territoire, présentant les
sentiers du PDIPR et favorisant la découverte de
notre territoire et de son patrimoine (900 km de
randonnées).

Lutte contre la
précarité
énergétique

•

Multi-accueils : pré-inscriptions en quelques clics !
Depuis 2015, les demandes sont enregistrées et
centralisées sur une fiche de pré-inscription en
ligne. Plus besoin de se rendre auprès du ou des
multi-accueil(s) souhaité(s). La pré-inscription se
fait depuis chez soi à partir de son ordinateur ou
de sa tablette.

•

Poursuite de l’OPAH sur le territoire du
Grésivaudan (deuxième année) avec un volet lutte
contre la précarité énergétique.
Accompagnement de 51 propriétaires pour la
définition et le financement de travaux de lutte
contre la précarité énergétique, dans le cadre du
programme Habiter Mieux.

•

Accompagnement des bailleurs sociaux et
participation financière aux travaux de rénovation
énergétique sur leur patrimoine : 223 logements
ont été fléchés en 2019 pour un aide moyenne de
2 200 € par logement, accordée par le
Grésivaudan.

• Sensibilisation des dirigeants de TPE/PME à la

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences (GPEC) – plus de 350 entreprises
rencontrées.

• Mise
Favoriser
l’emploi et le
développement
de compétences

en œuvre d’actions « appui-conseil »
gratuites pour les dirigeants/responsables qui
souhaitent se professionnaliser et faire évoluer
leur pratique en matière de gestion de
Ressources Humaines : mobilisation du plan
PME.

•

Développement de Grésivaudan Plateforme
Services vers l’emploi : dispositif dédié aux
demandeurs d’emploi de longue durée sans
solution.

•

Développement du Plan Local pour l’Insertion et
l’emploi (PLIE) du bassin grenoblois sur le
territoire du Grésivaudan. Ce dispositif permet
d’accompagner de façon renforcée plus de 300
demandeurs d’emploi de longue durée par an,
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dont une centaine ne percevant pas le RSA, et
d’engager de nouvelles actions de formation et
d’accompagnement vers l’emploi. En 2019,
nouvelles actions de formation au code et à la
conduite, localisées à Pontcharra et à Brignoud.

Développement
de l’insertion

• Mise en œuvre d’un marché réservé aux
structures d’insertion afin de pérenniser le
dispositif
des
heures
d’insertion
intercommunales : 26 000 heures de travail
chaque année, représentant l’équivalent de 16
ETP environ.
• Intervention régulière des associations et
entreprises d’insertion sur certains chantiers et
équipements de la collectivité (PDIPR, entretien
espaces verts, Espace Aragon, médiathèques…).
• Développement du lien social à travers des
manifestations gratuites, tout public, réalisées
dans diverses communes, avec des producteurs
ou acteurs locaux (dans le mesure du possible) :
Cin’étoiles, challenge intercommunal de course à
pied.
•

Développement
culturel et
sportif

Soutien aux projets menés par l’Union Nationale
du Sport Scolaire (UNSS) et par le foyer socioéducatifs (FSE) des associations sportives et
culturelles des collèges.

• Développement d’une aide à la diffusion afin que
les spectacles puissent se jouer au plus près des
habitants : petites communes, EHPAD, écoles,
etc…
• Critère « développement durable » appliqué dans
le dossier de demande de subvention
(évènements, patrimoine …).
• Structuration des musées intercommunaux en
réseau, avec un site Internet dédié.
• Organisation d’une exposition des plasticiens du
Grésivaudan, destinée à mettre leur travail en
avant.
• Développement du réseau de lecture publique
des 36 bibliothèques du Grésivaudan.
• Pass Culture qui permet à tous les habitants
du territoire d'emprunter des documents dans
l'ensemble des bibliothèques du Grésivaudan
après inscription dans la bibliothèque de sa
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commune.
• Animation du portail des bibliothèques : guichet
unique de la lecture publique pour les usagers
et bibliothécaires du territoire.
• Mise en œuvre de différentes actions visant à
promouvoir la lecture : malles itinérantes de
documents entre les bibliothèques.
• Développement d’actions de médiation numérique
au sein des médiathèques de Crolles et de
Pontcharra, destinées à faire découvrir les outils
numériques et leurs applications dans le domaine
de la culture.

• Animation de plusieurs actions à l’Espace Aragon

afin de promouvoir le cinéma et le spectacle vivant
vers tous les publics :
- Festival jeune public,
- Ciné J,
- Ciné scène,
- Ciné rencontre,
- Cin’animé (pour les enfants de 3 à 13 ans),
- Café ciné,
- Ciné p’tit déj’ (pour le très jeune public),
- Ciné classique.
L’Espace Aragon accueille chaque année plus
de 17 spectacles de tout genre pour satisfaire
l’ensemble du public du Grésivaudan ainsi que
5 expositions.

Développement
culturel et
sportif

• Intégration dans la charte de partenariat sportif
mise en place depuis 2015 de mentions destinées
à pousser les associations à s’inscrire dans une
logique de développement durable. Par ailleurs
précisé que « pourront être soutenues les
manifestations visant à renforcer la cohésion
sociale, la dimension éducative et sociale du
sport ».
• Développement
du
lien
social
et
du
développement du territoire à travers la
coordination du Challenge Intercommunal de
course à pied.
• Prise
en
compte
des
démarches
de
développement durable dans les nouveaux
projets de construction.

Sensibilisation
des jeunes
à
l’environnement

•

Visite d’espaces naturels sensibles avec les
enfants et les jeunes résidant sur les aires
d’accueil des gens du voyage et création d’un
potager pédagogique sur l’aire des gens du
voyage de Crolles
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et à la
préservation
des ressources

Sensibilisation
des jeunes
à
l’environnement
et à la
préservation
des ressources

•

Sensibilisation des scolaires et poursuite du
« Défi Class’énergie ». Financement de 3
interventions dans les 4 classes volontaires
retenues.

•

Création de malles itinérantes sur la transition
énergétique pour les bibliothèques dans le cadre
des financements TEPCV.

•

Acquisition de DVD, jeux, livres sur la transition,
énergétique pour les bibliothèques dans le cadre
des financements TEPCV.

•

Mise en place d’animations
dans
les
bibliothèques dans le cadre des financements
TEPCV.

•

Mise en place de nouveaux ateliers «100 %
recup » dans 3 multi-accueils. Loin des jeux
standards, les enfants peuvent s’amuser avec des
matériaux recyclés. Divers objets ont ainsi pu être
collectés auprès des familles : pommes de pin,
tissu, bouchons, boîtes de lait en poudre…

•

Animations scolaires sur l'année scolaire 20182019 : 88 animations réalisées sur 44 classes du
CP au CM2, soit environ 1100 élèves sensibilisés.
Ce programme a été dispensé dans 23 écoles
(sur 38) et 19 communes (sur 27) de notre
territoire.

•

Mise en relation des établissements scolaires
avec les prestataires locaux de traitement des
déchets du territoire pour organiser des visites de
sites ou usines (Centre de tri notamment).

1.4 – Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables
• Soutien à l'installation des agriculteurs en circuits
Promotion de
l’agriculture
locale
et de l’élevage
local pour une
alimentation de
qualité
et respectueuse
de
l'environnement

courts et en production
l’agriculture biologique.

nourricière,

et

à

• Soutien aux travaux d’aménagement d’une salle
de découpe pour diversifier l’activité de l’abattoir
de proximité de Grenoble, en complément des
travaux de modernisation, d’amélioration du bienêtre animal de l’abattoir afin de maintenir une filière
viande locale et d’assurer l’approvisionnement des
circuits courts.
• Poursuite de la mise à jour de la carte des
producteurs en circuit court, magasins de
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producteurs, AMAP et marchés alimentaires,
accessible depuis le site internet de la
communauté de communes, pour faciliter l’accès
des consommateurs aux produits locaux.
• Reconversion des friches industrielles. L'objectif
est de reconquérir des espaces urbanisés et de
limiter ainsi l'étalement urbain :
- Friche de Moulin Vieux (Pontcharra) : fin des
travaux de dépollution.
- Friche du Pruney (Le Versoud) : poursuite de
la commercialisation de la zone. Vente d’un
terrain à la société 2ES, spécialisée dans les
énergies renouvelables.
- Vente du bâtiment Olivetti, site de la
Viscamine à Pontcharra.
- Zone de Plan Moulin à Crêts en Belledonne :
vente d’un tènement à Europe Autocars qui
aura à sa charge la gestion du site.

Développement
économique
diversifié et
durable

•

ZAE de Pré Brun et de Malvaisin : remplacement
de l’éclairage public existant par des systèmes à
LED permettant d’améliorer l’efficacité des points
lumineux.

•

Subvention de 1 500€ à l’association Hydro21
dont l’objet est de promouvoir la filière
hydroélectrique.

•

Subvention de 5 250€ au pôle de compétitivité
Tenerrdis dont l’objet est de promouvoir la
transition énergétique.

•

Mise en place du contrat pour le Territoire
d’Industrie Grésivaudan – La Tour du Pin qui
regroupe qui regroupe 6 EPCI. Celui-ci comprend
notamment une fiche action dédiée à
accompagner la transition énergétique des
entreprises.

•

Subvention de 5 000 € à la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Grenoble. Celle-ci
relaye les actions du Grésivaudan en matière de
transition énergétique, et peut mobiliser des
entreprises dans ce cadre.

•

Subvention de 1 900 € à la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de l’Isère, notamment pour
réaliser une opération de sensibilisation à
l’économie circulaire.

• Soutien immobilier à Bois du Dauphiné et Alpes
Energie Bois au travers de l’achat et de la mise en
location d’une partie du site. Alpes Energie Bois
produit de l’électricité à partir des résidus de
scierie générés par Bois du Dauphiné.
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PARTIE 2
Actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du
fonctionnement et des activités internes de la collectivité, pour l’année
2019, au regard des 5 finalités du Développement Durable
2.1 - Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
• Mise en œuvre des fiches actions du Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET).

Réduction des
émissions de
GES
et
réduction à la
dépendance aux
énergies
fossiles

•

Analyse du parc automobile interne et démarrage
de la réflexion sur la conversion des véhicules de la
communauté de communes en véhicules propres.

•

Poursuite du déploiement de la dématérialisation
avec les partenaires de la communauté de
communes : trésor public (budgets, mandats …),
fournisseurs
et
clients
(factures,
marchés
publics …).

•

Recours à des plateformes d’échanges de fichiers
pour la transmission d’information (invitation aux
commissions, envoi de compte-rendu, dépôt de
documents …).

•

Mise à disposition de 2 VAE pour les déplacements
professionnels de courte distance des salariés.

•

Délibération en date du 29/04/2019 : engagement
de l’EPCI à étudier la solution bois pour tout projet
de construction de la collectivité et s’assurer de la
meilleure prise en compte du bois dans ses usages
matériau et combustible.

• Mise en place d’outils de suivi des consommations
énergétiques des bâtiments de la communauté de
communes.
Maîtrise de la
demande
d’énergie

• Le Grésivaudan s'est doté d'un fonds d'aide à
l'investissement touristique afin de soutenir les
projets structurant contribuant au développement et
à la structuration de ses différentes destinations.
Dans ce cadre, elle a soutenu plusieurs projets de
rénovation
énergétique
des
hébergements
touristiques collectifs, notamment en stations de ski
(centre de vacances, villages vacances...).
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2.2 - Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
Abandon total
des produits
phytosanitaires

• Abandon strict
phytosanitaires
techniques).

Réduction de la
consommation
d’eau

• Poursuite des actions de réduction de la
consommation d’eau pour les espaces verts :
- pas d’arrosage automatique,
- plantations résistantes limitant l’apport en
eau.

de l’utilisation des produits
depuis
2012
(services
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2.3 - Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations /
Epanouissement de tous les êtres humains

Accessibilité des
équipements
communautaires

• Schéma d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite : consultation d’une maîtrise d’œuvre pour
la réalisation des travaux de mise en sécurité de 11
équipements intercommunaux.
• Accessibilité de la médiathèque Gilbert Dalet à
Crolles : amorce du travail sur l’accessibilité des
services et des collections dans le cadre du projet
de politique documentaire.
•

Mise en accessibilité de 11 points
supplémentaires en 2019.

d’arrêts

• Démarche
PDA
(Plan
Déplacement
Administration). Remboursements des titres de
transports.
• Mise à disposition de cartes chargées avec des
titres de transport Transisère, Tougo et Tag pour
les déplacements PRO des agents.
Favoriser l’accès
aux transports en
commun

• Signature de PDE (Plan de Déplacement
Entreprise) avec des entreprises du Grésivaudan
afin de favoriser le report modal. Incitation à l’autopartage pour ces entreprises conventionnées.
• Le Grésivaudan participe en tant qu’employeur au
PDMIE de Crolles-Bernin.
• Dans le cadre du PDMIE Crolles-Bernin, réduction
de 25 à 50 % sur l’achat d’un titre annuel TouGo
pour les salariés des structures qui adhèrent au
PDMIE en fonction de leur niveau d’ambition quant
au plan d’actions interne.

Favoriser
l’insertion sociale
et professionnelle

• Poursuite de la promotion de l’accès aux
marchés publics pour les structures de
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) :
- entretien de bâtiments,
- entretien des parcs et jardins, avec un marché
d’entretien des espaces publics communaux du
Grésivaudan réservé à des structures
d’insertion,
- recyclage des déchets.
• Poursuite de l’intégration de clauses sociales dans
les marchés publics du Grésivaudan (création
d’une liaison Barraux de la Grande Ile,
construction du bâtiment qui accueillera la
direction de la gestion des déchets à Le Versoud,
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entretien des sentiers PDIPR à compter de
2020…).
• Dans le cadre de sa politique d’aide à la
réhabilitation du parc HLM, Le Grésivaudan
souhaite fortement inciter les bailleurs sociaux à
intégrer de telles clauses dans leurs marchés de
travaux.

Développement
de la
communication
interne et externe

• Pour imprimer les différents supports de
communication papier (GLINFO, flyers,...), la
communauté de communes fait appel à des
imprimeurs labélisés Imprim’vert (imprimeries
menant des actions concrètes pour limiter
l’impact de leur activité sur l’environnement),
utilisant du papier certifié PEFC (gestion durable
des forêts) ou recyclé et des encres à base
végétale.
• Réutilisation des panneaux de chantier et de
signalétique Akilux.
• Lancement d’un PDM interne au Grésivaudan

avec actions régulières sur la mobilité : en 2019,
définition des actions (achats de 3 VAE,
matérialisation de places de stationnement
dédiées aux covoitureurs,…) et article dans le
dernier Grésillement avec retour sur le diagnostic
mobilité réalisé en 2019 et témoignages de
collègues venant autrement qu’en voiture
individuelle.

• Commande du mobilier pour les équipements
communautaires selon un cahier des charges
strict (fabrication des produits et matériaux utilisés
dans une démarche, utilisation de produits
neutres et non chimiques, suivi des normes petite
enfance et environnementales).
Santé / Bien-être /
Alimentation
des enfants et
des personnes
âgées, dans le
respect de
l’environnement
et des ressources

• Commande (marché) de produits d’entretien et
d’hygiène éco labellisés respectant les normes
écologiques.
• Alimentation en fruits et légumes bio dans les
multi accueils.
• Commande de yaourts locaux, et de fromages
fabriqués dans une structure d’insertion locale
pour l’EHPAD.
• Installation et entretien d’un potager et/ou de
fleurs par une structure d’insertion dans 5 multi
accueils et au siège de la communauté de
communes.
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• La nouvelle politique agricole et alimentaire
définie par les élus communautaires prévoie
d’accompagner les communes et services de
restauration de l’intercommunalité pour atteindre
80% d’approvisionnement durable dont 50% bio,
soit bien au-delà des objectifs de la loi Egalim (loi
pour l'équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une alimentation
saine, durable et accessible à tous).

2.4 - Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables
• Poursuite du développement du réseau de
fournisseurs labellisés « développement durable ».

Achats écoresponsables

• Poursuite d'une politique d'achats éco responsables
(recours aux fournisseurs locaux, acquisition de
produits à faible indice carbone) et du
regroupement des modes d'approvisionnement.
• Poursuite de la démarche « développement
durable » des entreprises dans les critères de
sélection des consultations (normes ISO, produits
éco responsables …).
• Collecte des consommables des photocopieurs afin
qu’ils soient traités dans un circuit de valorisation
des déchets.
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• De multiples opérations de sensibilisation ont été
organisées :
- Opération Tout Pousse à composter à Laval.
- 6 ateliers déchets verts et compostage, 36
personnes formées.
- Animations scolaires sur le gaspillage
alimentaire et le compostage.
- Stands d'information sur le compostage.
- Un ciné-débat sur la gestion raisonnée au
potager.
• Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets du 16 du 23 novembre 2019 avec une
conférence sur le compostage.
• 150 vélos récupérés en déchetteries en partenariat
avec un chantier d'insertion qui leur donnera une
seconde vie.

Bonne gestion
de la collecte
des déchets
ménagers

• Visites du centre de tri : 18 visites de scolaires et 7
visites de groupes d'adultes, soit 25 visites au total
sur l'année.
• Gobelets jetables économisés grâce au pack écoévénement : environ 34 000 gobelets prêtés en
2019.
• Composteurs :
- 646 composteurs individuels vendus.
- 8 animations sur la découverte du compostage
et gestion des déchets verts, 101 personnes
formées.
- 12 sites de compostage partagés installés en
pied d'immeuble et cantine scolaire.
• Lombricomposteurs :
- 9 lombricomposteurs vendus.
- Animations sur le lombricomposatge, 14
personnes formées.
• Livraison de compost :
- 605,05 tonnes livrées sur 26 communes en 1
mois du 2 avril au 2 mai 2019.
- En déchetterie : 36,04 tonnes distribuées sur les
déchetteries de Crolles et Saint Ismier.
• Passage en points de proximité sur 5 communes de
plaine. Les communes de Bernin, Crolles, Champ
près Froges, Froges et Villard Bonnot sont passées
en collecte en points de proximité au 01/07/2019.
La substitution de la collecte en porte à porte par la
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collecte en points de proximité, c'est sur le plan :
DE L’ENVIRONNEMENT…
-

Bonne gestion
de la collecte
des déchets
ménagers

Moins de camions qui circulent et moins de
kilomètres parcourus.
Un meilleur tri des déchets qui augmente le
tonnage de valorisables.
Une consommation de carburant moins
importante.

SOCIAL…
-

Une pénibilité moins importante pour les agents
de collecte (le conducteur reste en cabine, ne
manipule plus de bacs et n'est plus en contact
avec les déchets).

FINANCIER…
-

Des temps de collecte moins importants.
Des équipages réduits à 1 personne au lieu de
3.

FONCTIONNEL…
- Les conteneurs aériens sont esthétiques, faciles
d'entretien, accessibles 7 jours/7 et flexibles
dans leur implantation.
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PARTIE 3 : Gouvernance
Les différentes instances du Grésivaudan
 Le Conseil Communautaire définit la politique communautaire, il est composé de 73
conseillers communautaires représentant les 43 communes au 1er janvier 2019 de la
communauté de communes.
 Le Bureau, composé des vice-présidents et des conseillers communautaires délégués,
conduit et met en œuvre les actions de la communauté de communes.
Pour préparer les dossiers et apporter un avis consultatif aux instances décisionnelles, la
communauté de communes dispose de commissions thématiques. Ces commissions
réunissent des élus des conseils municipaux et des membres du Conseil de
Développement.
Par ailleurs, des séminaires regroupant l’ensemble des conseillers communautaires et les
membres de la commission concernée par la thématique ainsi que des conférences des
maires sont régulièrement organisés (8 ont été tenus en 2019 sur l’eau et l’assainissement,
l’agriculture et la forêt, l’Opération de Revitalisation du Territoire, les transports …). Au
cours de l’année, ils ont eu pour objectifs de permettre aux élus d’appréhender les
problématiques intercommunales, de réfléchir à l’évolution des compétences de la
communauté et de se saisir des enjeux financiers du territoire.
 Le Conseil de Développement
Le Conseil de Développement est l’assemblée consultative du Grésivaudan qui :
• donne son avis à toutes les étapes de la mise en œuvre du projet de
territoire,
• participe avec les élus aux réflexions engagées par la communauté de
communes,
• veille à la mise en place d’un développement « durable ».
Les objectifs du Conseil de Développement consistent à rapprocher les politiques publiques
de ceux qui les vivent et à construire une action publique plus adaptée en reconnaissant au
citoyen une qualité « d’expertise d’usage ». Il s’agit donc d’une participation volontaire du
citoyen à la vie publique, autrement que par le simple devoir électoral. En 2019, un Bureau
d’études a été mandaté afin de travailler sur la refondation du Conseil de Développement.
Son objectif est de repenser le rôle du Conseil de Développement et de mieux l’intégrer
dans les réflexions portées par la communauté de communes.
Ses contributions 2020 :
• Saisine sur la plan d’actions Agriculture et Forêt.
• Saisine sur le schéma de développement commercial.
• Mise en place d’un groupe de travail Alimentation Santé Agriculture qui a réalisé une
enquête à propos des cantines scolaires du territoire et sur la place de l’alimentation
bio dans celles-ci.
• Organisation en collaboration avec le réseau des Conseils de Développement de la
grande région grenobloise, d’un Forum Alimentation Santé.
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