Rencontres virtuelle du 5 novembre 2020

Soirée inter collectifs de citoyens EcoLab
Deux heures de rencontres virtuelles à défaut de rencontres et d’échanges en physique.
24 connexions, 19 collectifs / projets présentés.
L’objectif de la soirée a été de se rencontrer, de créer du lien, de faire ressortir un « maillage
territorial » de projets et d’initiatives.
Perspectives qui n’ont pas pu être abordées sur ce temps d’échanges mais qui le seront
prochainement :
✔ Organisation d’autres soirées inter collectifs à thème selon les besoins et les envies de chaque
collectif.
✔ Programmation de visites physiques ou virtuelles de projets (vidéos en direct ou en différé)
pour faire connaître les projets du territoire Chartreuse à ses habitants.
✔ Programmation d’émissions radio avec Radio Couleur Chartreuse sous différents formats : en
direct, en différé, courte ou longue durée, dans les locaux de la radio ou dans un autre lieu.

Présentation des collectifs/projets présents
EcoLab
Territoire Parc de Chartreuse
François Descure et Emilie Moncarey
francois@skeuden.fr / 06 24 88 26 29
emilie.moncarey@ecomail.fr / 07 64 16 72 99
L’EcoLab a pour projet d’encourager, accompagner et valoriser les initiatives citoyennes sur le
thème de la transition écologique et des changements de comportements sur le territoire
Chartreuse.
Depuis ses début, il y a 18 mois, l’EcoLab a répertorié une cinquantaine d’initiatives (collectifs de
citoyens, projets associatifs, entreprises).

Chouette échoppe
Voreppe
Stéphane MAURIN
stephane.maurin@univ-grenoble-alpes.fr / contact@chouette-echoppe.fr
06 87 84 44 45 81
Site chouette-echoppe.fr
Épicerie collaborative et participative montée en 4 mois par des citoyens. Pas de salariés mais des
consomm'acteurs actifs pour tenir les permanences du magasin et proposer d’autres projets :
ateliers, journée festive... Mode de gestion participatif en collégial. Proposition d’ateliers divers et
variés (couture, confection de produits ménagers, cuisine...)
L'enjeu est aujourd'hui de porter de multiples projets à partir de ce collectif de citoyens.
Le collectif occupe un local privé, partagé avec une autre association (60€/mois).
Idée qu’il faut tenter, chercher, ne pas compter seulement sur la mairie, pourquoi pas achat
collectif d’un lieu ?

Ressourcerie Saint-Geoire en Valdaine
Saint-Geoire en Valdaine
Aurélien COUDROT et Tom LEBLAIS
oreltoa@protonmail.com / 06 50 01 02 18
tom.feanor@hotmail.fr / 07 81 93 77 27
Membres du groupe d’un groupe de travail au sein de la SCOP Cabestan (250 entrepreneurs autour des
métiers du bâtiment)
Projet de ressourcerie de matériels de construction chantier (démolition, réhabilitation, surplus) sur St
Geoire en Valdaine. Lieu plein de potentiel (brasserie la Dauphine à St Geoire en Valdaine) sur lequel
une réflexion d'aménagement collectif est en cours. Réflexion sur la réutilisation de matériaux dans le
domaine du bâtiment. Entre deux chantiers, il est nécessaire de stocker les matériaux dans un lieu
spécialement prévu pour… d'où l'idée de cette ressourcerie de matériaux. Le maillon indispensable
entre le chantier et la déchetterie. En complément, le collectif souhaite proposer des ateliers de
savoirs-faire , de formation en éco-construction, de technique du bois, de recyclage…
Souhait d’ouverture de la ressourcerie d’un jour par semaine et souhait d’atelier d’une fois par mois.
Projet de modèle associatif pour commencer.
Problématique lieu : lien avec la mairie mais aussi il existe des pistes auprès des propriétaires privés,
des bâtiments en ruine à réhabiliter, possibilité de bail à long terme en échange de travaux, possibilité
de matériels avec le projet de ressourcerie !

Collectif La Chataîgne
Saint-Jean d’Avelanne
Tom Feanor
tom.feanor@hotmail.fr
07.81.93-77.27
Collectif sur les questions d’autonomie alimentaire en cours de création. Sont à la recherche de
terrains.

Collectif Citoyen Autonomie Alimentaire
Pays Voironnais
Emmanuel COUVREUR, Julien et Emilie, Caroline Boudou, Brigitte, Babeth, Sylvain
Corinne VILLERS
rcat-vbc@lists.riseup.net / corinne.villers@unicaen.fr
07 81 48 68 04
Collectif de collectifs : - La Fabrique Citoyenne (Voiron) - Les paniers Apprelans / La Fabrique
Citoyenne Bièvre Est (Apprieu) - Du champ à l'assiette (Voreppe) - Le Pic Vert (Réaumont)
Collectif Citoyens Solidaires Pour Demain (St Etienne de Crossey-St Aupre-St Nicolas de Macherin)
Collectif Citoyen Valdaine
Collectif ayant germer d'un paquet de semences. Et si les citoyens d'un territoire produisaient par
eux même leurs céréales ? De nombreux collectifs travaillant sur l'autonomie alimentaire se sont
fédérés pour échanger sur leurs projets respectifs, ils sont désormais en lien avec d’autres
structures : Terres de liens, épicerie solidaire sur voiron, etc.
L'enjeu est de développer l'intelligence collective et d'accompagner élus et collectivités vers plus
d'autonomie alimentaire sur nos territoires. Importance de l’énergie des collectifs de citoyens pour
apporter aux élus des compétences (intelligence collective citoyenne).

Le Repère
Saint-Aupre
Allan IRVINE
allan.t.irvine@gmail.com / lereperestaupre@gmail.com
06 23 89 60 23
Site lereperestaupre.fr
L’objectif est de créer du lien au sein du petit village de St Aupre et au delà. Leur objectif est le
mieux vivre ensemble et passe de bons moments : musique, rencontres, créer des liens , ateliers,
concerts, dimanche croissant, visites, etc.. 350 adhérents qui attendent avec impatience la fin du
confinement pour poursuivre les moments conviviaux. La mairie met la salle des associations à
disposition au cœur du village (capacités de 30 personnes), cette salle est peu utilisée, elle est donc
assez disponible.

Collectif Demain
St Etienne de Crossey, St Nicolas de Macherain, Saint-Aupres
Allan IRVINE
allan.t.irvine@gmail.com / collectifdemain@lilo.org
06 23 89 60 23
Site collectifdemain-asso.fr
Le collectif a démarré en 2016 à St Etienne de Crossey après avoir visionné le film Demain. Mise en
place de 7 commissions génératrices de projets toujours en place. Deux grandes priorités depuis 2019 :
(1) transition alimentaire - création d'une cantine scolaire en régie pour les 3 communes/ (2) mobilité le Rézo'Pouce (lien avec le Pays Voironnais) et projet de voie cyclable (voie Crossey – Voiron, lien avec
les mairies >> dépend des municipalités en place).

EpiKultur
Novalaise – Lac d’Aiguebelette
Céline DONOT et Manuel MANSUY
c.donot@netcourrier.com
06 40 76 71 16
Projet naissant autour d'un lieu culturel pour se retrouver et créer du lien. Apporter la culture en milieu
rural sur les communes autour d’Aiguebelette : théâtre, musique, ateliers… Souhait d’avantage de
communication sur le territoire. Souhait que ce lieu permette également une meilleure intégration des
migrants dans le projet (association de migrants sur place) et faire tomber les préjugés. Le collectif
cible une ancienne grande boulangerie en vente pour faire fermenter leurs idées : café associatif,
espace de travail, créer de l’animation. En attendant : organisation de projets culturels, d’animations
hors les murs.
Projet initial autour d’un projet de maraîchage mais pour plus tard car difficile d’être en contact avec
les maraîchers.
Projet Le Séchoir, Pont de Beauvoisin : lie culture et agriculture.

Tiers lieu de la Sure en Chartreuse
La Sure en Chartreuse
Fabienne CROZIER et Laurence Bohrer
fabiennecrozier@hotmail.fr / laurbohrer@gmail.com
06 43 02 96 47 04 76 56 33 98
Comment poursuivre les rencontres entre familles après l'école? Des personnes cherchaient un lieu de
concert, proposaient des ateliers pratiques, avaient des projets : coworking, salle de répétition, café....
Une trentaine de personne ont démarré une réflexion collective autour de la création d'un tiers lieu.
Mais ils sont encore à la recherche de ce fameux lieu de rêves ! En attendant, le collectif se structure en
vue d'une ouverture prochaine … rendez-vous pour l'avenir !

Tiers lieu de Voreppe
Voreppe
Sandrine LAGOUGE
sand.lagouge@gmail.com
06 87 42 90 63
4 personnes passionnées par leur commune qui souhaitent engager l'ouverture d'un lieu convivial pour
créer du lien, se rencontrer, se retrouver, passer des moments conviviaux. 2 brasseurs amateurs dont 1
passe en brasseur professionnel en janvier 2021. Projet de brasserie, de stages de brassage, de
restauration, d’ateliers manuels et culturels. Valeurs : entraide, intergénérationnel, décloisonner
(brassage de population sur le tiers lieux). Le collectif est en recherche d’un lieu, la mairie semble
partenaire.

La Bonne fabrique
Le Sappey en Chartreuse
Catherine COSTE
labonnefabrique@gmail.com
06 81 26 80 92
Site labonnefabrique.fr
Depuis 5 ans, un collectif du Sappey a développé un tiers lieu pour mieux se rencontrer. A la base, ce
sont des porteurs de projets qui se sont réunis : brasseur, projet co working… Ils ont commencé hors
les murs : soirées documentaire, ateliers, concerts… (important pour commencer quelque chose).
La Mairie a proposé un local municipal en plein centre-village. Il sont eu en // des financements.
Une vrai opportunité pour rassembler un atelier "FabLab" (machines et outils bois et autres à
disposition) + une brasserie artisanale (ateliers, stages de brassage) + un espace de Coworking + un
lieu culturel avec une belle programmation de soirées le vendredi soir (concerts, spectacles, soirées
jeux, ...). En //, un café des parents s’est crée le mercredi matin et un groupe Sappey en transition (qui
échange sur les questions de la transition écologique).
In fine, un espace de création de projets : Volonté d'accompagner les collectifs émergeants !
Projet de créer un réseau de lieux de diffusion de spectacles sur le territoire : pour limiter des
déplacements des artistes, qu’ils puissent se déplacer sur plusieurs lieux du territoire Chartreuse quand
ils viennent.
20/25 personnes très actives, 300/350 adhérents (qui sont personnes ressources selon les projets)
mais il y a + d’usagers (pas forcément adhérents).

La Fabrique Citoyenne Biève Est
Apprieu
Sylvain MOUILLAC
sylvain_mouillac@yahoo.fr
06 23 99 03 65
Un collectif a décidé d'agir en ouvrant un petit marché de producteurs locaux. Divers groupes se sont
montés : eau, jardin partagé, alimentation, passage à faune, bien-être (conférence, ). 35 membres, 15 actifs.
Projet de formation/ jardinage , projet de Système d’Échange Local…
Enjeu d'agir de plus en plus concrètement pour leur territoire.

Ici Demain
Miribel les Echelles
Ghyslaine CARATY et Rachel (présidente)
ghyscaraty@orange.fr
06 84 44 27 50
Association visant à faire du lien au sein de leur territoire rural. Le collectif a mis en place un jardin partagé
de 120m² (en démarrage). Par ailleurs, le collectif organise des concerts et essait de favoriser le lien entre
associations locales pour mutualiser les projets, les énergies et les connaissances (Sou des Ecoles).
Projet pour faire du lien : troc de plantes.
Evénements aussi en dehors de Miribel pour partager avec les autres habitants du territoire.
Mairie actuelle semble favorable à soutenir les projets.

C'est pour aujourd'hui et pour demain
Saint-Joseph de Rivière
Catherine SUCHIER
catherine.suchier@outlook.fr / collectifpourdemain@gmail.com
06 86 54 44 21
Site pouraujourdhuietpourdemain.fr
Environ 15 personnes actives et des sympathisants dont la volonté est de préparer le monde de
demain. Cela fait déjà 4 ans que le collectif fonctionne de façon très collégiale. Souhait de créer du lien,
dans le village est au-delà, essaie de faire avec de la récupération et aussi beaucoup par eux-même.
Groupe jardin : création d’un "jardin public", environ 120m²; Ateliers avec adhérents ou personnes
extérieures ; troc aux plants, invitation d’associations extérieures (Terre de liens..)
Groupe Consomm'action : a demarré avec des achats groupés, desormais c’est un fonctionnement
d’AMAP, le rendez-vous est donné le vendredi soir avec un « marché » : sont présents le camion Vrac en
Chartreuse, un camion de pizza et une fois par mois le collectif invite d’autres producteurs locaux.
Organisation d’une gratuiterie l’année dernière, de soirées thématiques, conférences.
Le collectif a repris la gestion du site "Sharetreuse", site d’annonces basé sur le principe du don :
objets, services, covoiturages et aussi annonces d’événements.
>> Site sharetreuse.fr

GPS (Grand Projet Solidaire)
Saint-Pierre de Chartreuse
Christian Maffre et Claire Garcin-Marrou
cgemme@orange.fr
06 76 06 72 25
5 personnes constituées en COPIL, depuis août 2020, pour accompagner des porteurs de projets qui veulent
aller jusqu'au bout dans leur création d'activité voire d’entreprise. En partant des limites de leur projet, le
collectif propose un accompagnement par des personnes qualifiées pour les aider.
1 / Atelier des citoyens : 2h à 2h30 pour faire part de leurs limites de réalisation (communication,
financement…) création d’outils pour situer les problématiques.
2 / Ateliers de la citoyenneté : structure d’édition pour rassembler les forces vives, personnes ressources du
territoire chartreuse et de mettre à disposition ce carnet d’adresses aux porteurs de projet.
Conviction que pour être en lien avec l’autre, il faut savoir qui on est, prendre compte les valeurs de
« demain ». Le collectif offre une boussole à ceux qui en ont besoin !

Chartreuse propre
Col de Vence
Sylvain NOGUES
sylvain@ubiquando.com
Site chartreusepropre.fr
Depuis 2008, collectif d’associations (FNEI Isère, FNEI Savoie, Hauts de Chartreuse, Réciprocité Guiers,
Les Compagnons de Bacchus, Les Amis du Parc de Chartreuse) porté par Les Amis du Parc de
Chartreuse. Collectif qui s’est fédéré pour proposer une journée de ramassage de dépôts sauvages
d'ordures dans les espaces naturelles du massif.
Environ 40 ramassages déjà organisés. Mobilisation de citoyens dans le repérage des dépôts et leur
élimination avec l'aide des pouvoirs publics. Une belle énergie qui implique de plus en plus de

participants (qui ne sont pas forcément membres des associations) prêts à se mobiliser le temps d'une
journée pour collecter les déchets . Ensemble, la Chartreuse devient plus propre ! En lien avec les
institutions, communes, communautés de communes (évacuations des déchets), la région, le Parc
naturel régional de Chartreuse, les entreprises …. Cela a mis du temps mais la coopération entre tous
est de plus en plus évidente.

Citoyen-relais Plan Climat Pays Voironnais
Pays Voironnais
Babeth LECLERC
babette.leclerc@orange.fr
06 52 17 44 21
Suite à l'accord de Paris, il s'agit d'étudier l'application local du Plan climat à l'échelon local. 5 citoyens sont
impliqués pour faire l'interface avec le Pays Voironnais (4 sont habitants du territoire Chartreuse) car
l'action climat passe aussi par l'engagement citoyen. Une démarche en démarrage… qui vise à élargir le
cercle des personnes concernées. L’idée est de faire l’interface entre les institutions et les entreprises, les
citoyens qui sont impliqués dans la transition écologique, le climat.
Plan climat de 300 pages : diagnostique + 25 fiches actions autour de 5 axes + fiche action urgence autour
de l’approvisionnement en alimentation.
>> Synthèse Plan Climat Pays Voironnais
Souhait de création d’un collectif sur St Sulpice de Rivoire.

Collectif Du Champ à l'Assiette
Voreppe
Caroline BOUDOU
carolineboudou@laposte.net / info@duchampalassiette-voironnais.fr
Présentation de leur site web : duchampalassiette-voironnais.fr
Initié par des Voreppins, « Du champ à l’assiette » est un collectif de citoyens souhaitant engager des
actions locales sur l’alimentation et travailler avec les communes du Pays Voironnais
Le collectif a pour l’instant deux axes de travail :
• Faisabilité et dimensionnement d’une cuisine centrale inter-municipale pour les crèches, les
restaurants scolaires, le portage de repas et les restaurants de foyer-logements ou EHPAD.
• Promouvoir et favoriser l’installation de maraîchage et petit élevage bio sur le territoire, qui
alimenteraient la cuisine inter-municipale et des circuits-courts (paniers, marchés, épicerie
collaborative, etc.)
Pour que de tels projets aboutissent, il faut un mouvement citoyen moteur, relayé par une institution
(mairie ou communauté de communes par exemple) pour que finalement, des professionnels
travaillent sur le terrain.

Collectif Autonomie Alimentaire Grenoble
Grenoble et environ
Meiyna Brigitte
collectif.autonomie.alimentaire@laposte.net
Depuis 2016, sur Grenoble (concerne tous les territoires avoisinants) : Suite au film Demain, volonté de
"faire corps" pour se réapproprier l’alimentation locale : projection de films, soirée débat, participe à la
réflexion sur le PAIT (projet alimentaire inter-territoire) et coordonne le mois de la transition alimentaire
(septembre 2020) . Objectif de lien entre les collectivités et les acteurs locaux !
Projet de création d’une ferme urbaine coopérative sur Grenoble.

Amis du Parc de Chartreuse

Territoire Parc de Chartreuse
Jean-Louis Barbon, Yannick Billard (président)
amis@amis-chartreuse.org
Site amis-chartreuse.org
Le territoire Parc de Chartreuse est un lieu de vie, territoire auquel on est attaché par les paysages, le bien
vivre et aussi par le faite que ce soit vivant et « Un autre mode de vie s’invente ici », le parc croit et souhaite
soutenir toutes ses initiatives !
Association à l’initiative du projet EcoLab.

