
Rencontres virtuelle du 20 janvier 2022

Etat des lieux et projets communs

Participants 
• Tom Leblais, Retour aux R’Sources à St Geoirs en Valdaine
• Aurélien Coudrot Retour aux R’Sources à St Geoirs en Valdaine
• Ingrid Saumur , Tiers Lieu Coeur de Chartreuse à St Laurent du Pont
• Laurence Bohrer, Tiers Lieu Le Sure Saut à La Sure en Chartreuse
• Allan Irvine, Tiers lieu Le Repère à St Aupre
• Catherine Suchier, C’est pour Aujourd’hui ou pour demain à St Joseph de Rivière
• Babette  Leclerc,  Collectif  Citoyen  Autonomie  Alimentaire  Pays  Voironnais  Bièvre  Chartreuse  +

citoyen-relais plan climat pays voironnais, 
• Pierre Eymery,  Collectif Citoyen Autonomie Alimentaire Pays Voironnais Bièvre Chartreuse
• Emmanuel COUVREUR,  Collectif Citoyen Autonomie Alimentaire Pays Voironnais Bièvre Chartreuse

+ Pic Vert
• Elodie Cauchois, La Chouette échoppe, Voreppe
• Fogel Berengere, La croisée des jardins aux Echelles
• Thomas Schamasch, Ferme de la Berthe + La mijote à St Franc
• Numaa ( Mansuy Manu ), Grana Poplo au Lac d'Aiguebelette 
• Michel CHASSANDE, Grana Poplo au Lac d'Aiguebelette 
• Sylvain Nogues, Chartreuse propre / Les Amis du Parc
• Rachel Maïmouna, Semer et cueillir ensemble à St Laurent du Pont
• Catherine Coste, La Bonne fabrique au Sappey en Chartreuse
• Louise Tschanz, Tierce Enchantée, Lyon
• Yannick Billard, président des Amis du Parc
• Bernard Lanfrey, Les Amis du Parc
• Emilie Moncarey, EcoLab Les Amis du Parc

Excusés :
• Sandrine Lagouge, La Chouette échoppe, Voreppe
• Ghyslaine Caraty, Collectif Ici Demain, Miribel Les Echelles

Soirée inter collectifs de citoyens EcoLab

Deux heures de rencontres virtuelles.
21 connexions, 17 collectifs et associations représentés.
L’objectif de la soirée était de faire un état des lieux des avancées de chaque collectif, faire un retour sur le
défi locavore, présenter les projets à venir et réfléchir à des projets communs.
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TOUR DE TABLES DES AVANCÉES

C’est pour Aujourd’hui ou pour demain à St Joseph de Rivière
Catherine Suchier catherine.suchier@outlook.fr 
Le collectif est un peu mis en "stand-by" pour mieux se recentrer sur ses envies.
Toutefois il y a quelques activités en cours : 
- il  y a deux ateliers en partenariat avec le centre social des Pays du Guiers à St Laurent du Pont pour
fabriquer des produits d'hygiène (le samedi 5 février de 9h30 à 11h) et des produits d'entretien (le lundi 24
janvier de 14h à 16h), 
-  un  autre  atelier  dont  la  date  n'est  pas  encore  arrêtée  à  propos  des  risques  pour  la  santé  liés  à
l'environnement intérieur, en particulier les substances nocives sur notre santé présentes dans notre habitat
(polluants de l'air, produits ménagers, cosmétiques, contenants alimentaires...) et les solutions alternatives
envisageables.
- le projet de centrales photovoltaïques citoyennes avance. 
- Le collectif a arrêté les paniers du vendredi faute de participant.e.s et aussi de relais pour l'organisation.
- Il y aura le troc aux plants en mai.

Retour aux R’Sources à St Geoirs en Valdaine

Tom Leblais tom.feanor@hotmail.fr
Aurélien Coudrot oreltoa@protonmail.com 
(Catherine Dereume et Cécile Chavanis)
La  ressourcerie  est  ouverte  depuis  mai  2021  tous  les  vendredis  de  13h  à  18h30.  Ils  ont  quelques
événements à leurs actifs : un concert début novembre, un marché de noël en décembre. Un atelier de
savoir faire a été proposé au sujet des séchoirs solaires et tubes solaires… 
Ils sont en cours de construction d'un « bateau pirate » dans la ressourcerie,ça sera leur comptoir pour la
ressourcerie et leur bureau... chauffé.
Ils ont aussi quasiment fini une yourte dans le hangar. Elle va leur permettre d'organiser des réunions et des
tables rondes.
Ils voudraient bientôt lancer leur projet de réflexion " habituer le monde autrement", le but  : mettre sur la
table les problématiques de l'habitat léger.
Dès que tout cela et construit et lancé.
Ils  vont  se   remettrent  au travail  sur  la  sensibilisation au réemploi,  poursuivre  leur  projet  d'action en
déchetterie, se faire connaître auprès des professionnels de la vallée.
Ils aimeraient aussi renforcer leurs liens avec les autres structures du réseau.
La yourte sera un lieux moteur pour accueillir ces différents projets et les partager.
« Ça va péter ! 🤘 »

La Chouette échoppe à Voreppe
Elodie Cauchois  elodiecauchois@hotmail.fr 
La chouette Echoppe est une épicerie coopérative mais pas que! 
L'épicerie est ouverte tous les vendredis soirs et on fait des commandes groupées pour les produits frais. 
L'objectif est aussi de partager des moments, on organise aussi des animations telles que après-midi jeux,
confection de produits ménagers. 
Et on voudrait aussi faire des ateliers de conservation des aliments entre autres 
Pour l'instant on a un lieu qui peut être partagé pour l'organisation d'ateliers avec d'autres associations.
La chouette a actuellement un lieu qui n’est pas perenne dans le temps et est intéressée par de nouvelles
perspectives.
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Collectif Citoyen Autonomie Alimentaire Pays Voironnais Bièvre Chartreuse
Babette Leclerc babette.leclerc@orange.fr 
Pierre Eymery p.eymery@wanadoo.fr 
Emmanuel  COUVREUR  ecouvreur@wanadoo.fr  (à  l'origine  de  la  création  du  CCAA,  actif  à  PicVert,
participant au groupe de travail agriculture au Pays Voironnais)
Le  CCAA est  un "collectif  de  collectifs"  essentiellement  orienté  vers  le  développement  de  l'autonomie
alimentaire, territoriale, en privilégiant les circuits courts en culture bio. Le collectif cherche à promouvoir
l'installation d'agriculteurs sur les territoires concernés. Plusieurs membres fort partie de "Terre de Liens",
d'autres  participent  à  diverses  commissions  de  l'intercommunalité  du  Pays  Voironnais  (Commissions
Transition écologique ; économie et agriculture). 
Les membres ont pu rentrer dans ces commissions mais ont été assez déçus car il y a beaucoup de lenteur.
Plusieurs  sont  bénévoles  actifs  à  Terre  de  liens  sur  les  sujets  d’installation  et  de  transmission  des
exploitations (50 % des agriculteurs vont arrêter leur activité dans les 5 ans), ils font un travail de veille
foncière en contactant les personnes concernées pour les sensibiliser à la transmission de leur exploitation.
Le CCAA a organisé la tenue d'une formation à destination des élus : "Nouveaux risques majeurs et sécurité
alimentaire". Elle a eu lieu le 21 janvier 2021, avec Stéphane Linou comme intervenant. 14 élus, dont 3
maires, y ont participé.

Citoyen-relais plan climat pays voironnais
Babette Leclerc babette.leclerc@orange.fr 
Pierre Eymery p.eymery@wanadoo.fr 
Babette Leclec (citoyenne-relais) et Pierre Eymery (élu référent du bassin de vie de la Valdaine) font partie
du Comité  de  pilotage  du Plan  Climat-Air-Energie  et,  à  ce  titre,  ont  intégré  le  groupe de  travail  "Plan
d'urgence en cas de raréfaction subie des ressources alimentaires, énergétiques et naturelles".

Tierce Enchantée, Lyon
Louise Tschanz latiercenchantee@mailo.com     
Nous  sommes  un  collectif  qui  souhaite  créer  un  espace  dédié  à  l’émancipation  collective  et  au
ressourcement en lien avec la nature. 
Ce lieu s’articulera autour de 5 briques : 

• Vivre sur place (habitat partagé)
• Travailler sur place (espace de travail partagé - coworking)
• Accueillir (gîte - coliving rural)
• Animer le territoire (espace de bouillonnement créatif et culturel)
• Se connecter à la nature (espaces boisés, animaux, verger)

En 2022, nous explorons les territoires qui nous plaisent, dont fait partie la Chartreuse :) 

Tiers Lieu Le Sure Saut à La Sure en Chartreuse
Laurence Bohrer laurbohrer@gmail.com     
Nous sommes maintenant une association depuis mars 2021 et nous avons enfin trouvé notre nom "le Sure-
Saut". Nous avons un CA de 11 personnes avec des réunions tous les mois et 75 personnes dans notre liste
de contacts. Nous sommes à la recherche d'un lieu et pour cela, la mairie a chargé 4 conseillés municipaux
de travailler avec nous sur le sujet. Nous sommes désireux de faire connaître d'autres tiers lieux à nos
conseillers qui ont du mal à comprendre notre besoin. Un lieu est vital car nous souffrons d'un manque de
compréhension de la part d'habitants. En effet, sans lieu, au travers de nos activités, il est très difficile de
nous différencier des activités du comité des fêtes par exemple. Car, afin de garder contact avec le village,
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nous avons planifié des rendez-vous réguliers les premiers vendredi du mois à notre salle des fêtes (quand
le coronavirus nous le permet...) et nous devons veiller à ne pas entrer en collision avec le programme des
autres associations.
Personnellement,  je  suis  très  impliquée  dans  cette association mais  aussi  dans  le  tiers  lieu  "Cœur  de
Chartreuse"  et  dans  "Semer  et  Cueillir"  car  je  suis  porteuse  de  projet.  Mon  projet  personnel  est  la
revalorisation des jardins des particuliers par l'apprentissage des techniques de conservation et la mise à
disposition  de  matériel.  Cela  passe  par  le  séchage  de  fruits  et  de  légumes,  les  conserves  (confitures,
chutneys), la fabrication de jus de fruits (pomme/poire/coing) et de coulis (de fruits, tomates) et autres
(glaces, lactofermentation...). Ce projet a également pour but de lutter contre le gaspillage alimentaire et de
favoriser l'autonomie alimentaire. La saison creuse (l'hiver) serait mise à profit pour la valorisation et la
transformation plus complexe des récoltes de l'été. En complément, comme j'ai un CAP de pâtisserie, les
occasions ne manquent pas avec les différentes fêtes.
Le collectif  a la  possibilité de rénover un lieu qui  s’appelle La Cure, 40m² au sol  sur  2 étages ou bien
l’ancienne marie de Pommier la Placette qui est plus grande (ouvert aux discussions).

Tiers Lieu Coeur de Chartreuse à St Laurent du Pont

Ingrid Saumur ingrid.saumur@gmail.com
Rachel Maïmouna nathalie.thomasguerraoui@gmail.com     
Laurence Bohrer laurbohrer@gmail.com     
Le projet de Tiers Lieu Cœur de Chartreuse a pris corps par la création d'une association en juin 2021. Elle
est domiciliée au centre social des Pays du Guiers. 
10 personnes actives dans le collectif, 25 personnes intéressées
Nous sommes en lien étroit avec le Tiers Lieu le Sure Saut et l'association Semer et cueillir ensemble.
Nous recherchons toujours un lieu sur St Laurent du Pont , en location ou achat. 
Les 4 orientations du lieu sont les suivantes : cuisine/laboratoire anti gaspi  +  Ateliers (à calibrer selon les
porteurs de projet) et bureaux partagés  + Espaces de  création (théâtre, cirque,...) + espace ouvert sur le
village avec café/guinguette l'été, vente de vrac, créations locales. 
Depuis quelques mois, nous nous sommes rapprochées de Villages Vivants https://villagesvivants.com/
C'est une Foncière rurale et solidaire, qui achète, rénove et loue des locaux pour installer des activités qui
ont un impact positif sur leur territoire et ses habitants.
Nous avons présenté notre projet et ils sont "intéressés" par notre démarche. Aujourd'hui, ils ne se sont pas
encore  engagés  avec  nous  car  le  bien  que  nous  avions  visé  (une  grande  maison  à  St  Laurent-300m²)
demande beaucoup de travaux et est assez chère. Le deuxième point que nous devons affiner est notre
"modèle économique" pour pouvoir rembourser un loyer et faire tourner le lieu. 
Dans ce sens, nous cherchons à consolider notre équipe avec tout projet qui pourrait trouver sa place dans
ce futur lieu. 
En attendant, nous préparons une programmation Hors les murs pour la période février-septembre 2022
avec des rdv les samedis matin au centre social. . . à suivre !

La Bonne fabrique au Sappey en Chartreuse
Catherine Coste labonnefabrique@gmail.com 
On  a  fait  une  belle  programmation  depuis  la  rentrée  de  septembre  donc  beaucoup  d'actions  sur  les
différents secteurs : atelier, programmation culturelle, brasserie, coworking, jardin. Toute l'actu peut être
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retrouvée sur le site de la BF www.labonnefabrique.fr. Si vous voulez recevoir notre newsletter , faites-moi
savoir (labonnefabrique@gmail.com)
On va commencer à préparer notre programmation Sappey'tille 2022 (spectacles en plein de fin mai à mi-
juillet) et cela relance l'envie de créer des outils pour pouvoir partager nos pistes de programmation et nos
artistes locaux avec les autres petits lieux culturels de Chartreuse. 
Réunion mardi 08/02 à 9h30, au CCAS de St Laurent du Pont , ouverte à tous !
A l'atelier, à côté des projets bois on a l'envie de réaliser un ou plusieurs projets "low-tech" : cuiseur solaire,
four solaire, etc (à voir avec le Low tech Lab de Grenoble ou avec l'asso du Soleil dans nos assiettes)
Nouveau :  création d'une cellule  du réseau Solaris  -  présentation vendredi  28/01 à  20h (www.solaris-
france.org)

Granapoplo au Lac d'Aiguebelette 
Numaa (Mansuy Manu) elnumaax@gmail.com 
Michel Chassande michelchassande@mailo.com 
 Le projet granapoplo créé il y a un an est encore en phase de construction, ça tâtonne beaucoup , ça bricole
et ça pousse fort quand même.. 
On en est ou ? 
->  nos  recherches  de  lieu(x)  se  révèlent  vaines,  malgré  la  sollicitation  de  toutes  les  communes
environnantes. 
-> nos rencontres sont multiples, les encouragements nombreux, et l'envie d'un espace commun partagé
avec les acteurs du territoire
-> 8 membres actifs au bureau et 80 mails de bénévoles potentiels 
 Nos actions 2021 
-> plusieurs collaborations avec les assos du territoire 
-> lauréat du " budget citoyen " 
(aide technique à la montage d'un projet de café asso , et une aide financière pouvant atteindre 50 000€ ) 
-> rencontres de tous les maires et présentation des objectifs du collectif
 Les pistes pour 2022 : le grana mobilo ! 
-> aménager un bus itinérant en (petit) café tiers lieu. 
Cette idée a tout de suite rencontré un vif succès au sein du bureau. 
-       techniquement, elle résout plusieurs problématiques dont la principale, l'absence de lieu. 
-       l'action nomade permet un rayonnement à travers tout le territoire, un " aller vers "  pertinent pour
notre jeune collectif qui se veut incubateur de projets et facilitateur de liens, et qui a besoin d'étoffer son "
staff " .
->  poursuivre les collaborations et proposer nos propres évènements 
-> structurer le fonctionnement administratif et poursuivre la recherche de lieux. 

Ferme de la Berthe + La mijote à St Franc   
Thomas Schamasch tomsmash@gresille.org 

La  ferme de la  Berthe est  située  dans le  village  de  Saint-Franc,  en Chartreuse.  Nous produisons  pour
l’instant du fromage de chèvre biologique et  des légumes biologiques.  C’est  une ferme collective dans
laquelle nous sommes une dizaine d’habitants.  Cela nous nous rend la vie bien pratique car nous nous
entraidons sur les différentes activités de la ferme. C’est la foncière Terre De Liens qui a acheté les terres
agricoles que nous exploitons autour de la  ferme,  ainsi  que le  grand hangar de 900m2 qui abrite  nos
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chèvres  et  tout  plein  d’autres  activités.  Nous  sommes  pour  la  plupart  des  «  reconvertis  »  :  anciens
ingénieurs, paysagistes, circassiens, biologistes, etc.
Et en parallèle l’association la mijote (anciennement avant d’acheter le lieu : collectif la Mijote) qui a pour
vocation de développer et porter les activités non agricoles. Ils ont commencé avec un atelier pour travailler
le métal, le tissu et le bois, encore en place sur la ferme. Cette activité a été mise de coté lors de la création
de l’alternateur mais des personnes viennent par le réseau ou le bouche à oreille, construirent des yourtes,
des projets de menuiserie.
L’envie de tisser du lien avec l’alternateur et le transfo a été fort.
Thomas fait part de l’actualité du Transfo, l’ensemble de la halle de 7000m² est racheté par Maben diffusion.
C’est une perte pour le territoire car la dynamique du lieu va disparaître. Il n’y a pas une envie d’entretenir
le tissu artisanal, culturel et l’espace de liberté qu’est ce lieu. Le projet commercial est de faire des boxs. 
Il y a un regret du fait que ce lieu aurait pu être racheté il y a 2 ans pour 50 000€ mais cela ne s’est pas fait,
cela ne s’est pas organisé. Il n’y a pas eu de soutien politique pour soutenir le lieu.
Le risque pour les personnes en place est qu’il  va y avoir  « place nette »,  tout ce qui  déborde va être
facturé,  les  loyers  augmentés,  la  cuisine  (lieu  de  vie)  va  être  fermée,  cela  va  fortement  diverger  du
fonctionnement actuel (électricité non au norme, bâtiment non ERP, dynamique libre...)
La mijote a joué le rôle de pépinière d’activités notamment avec le projet ArtSKiTech, association autour des
skis qui est partie sur Chambéry et est devenue une coopérative SkiTech. Salarié jusqu’en mars, Thomas
laisse ce projet pour se recentrer sur la ferme et repotentialiser ce qui avait pu être mis en place.
La mijote a aussi porté une activité autour de la valorisation du patrimoine fruitier. Ils ramassent des fruits
(pommes, poires, coings, kiwis, raisins) depuis 2014 pour faire du jus, du cidre en partenariat avec Claude
Mailland  à  Attignat-Oncin  pour  l’utilisation  du  pressoir.  Ils  ont  envie  d’accentuer  cette  dynamique,  de
revenir aux fondamentaux, à la programmation d’ateliers autour des savoirs faire comme le propose Retour
Aux R’Sources.
Avec la fin de l’alternateur, l’envie de mettre en place une programmation en bénéficiant de l’ensemble des
artisans du territoire pour créer une dynamique autour des savoirs faire.

Association Relier
Thomas est administrateursur cette association. Il parle de la parution d’un ouvrage "Tiers-lieux à but non
lucratif" en commande sur le site ou à télécharger : http://reseau-relier.org/Sortie-de-l-ouvrage-Tiers-lieux-a

Tiers lieu Le Repère à St Aupre
Allan Irvine allan.t.irvine@gmail.com     
Le Repère est ce que l’on peut appeler un tiers lieu. Leur 6 ans, prévu en décembre, a du être annulé. La
mairie leur met un lieu à disposition depuis le début, l’inconvénient est que lorsque la mairie décide de
fermer des salles, ils ne peuvent plus fonctionner.
Le lieu devrait rouvrir prochainement. Ils ont des actions autour de la culture surtout, une nouvelle activité,
qui avait commencé, était la projection de documentaire, une fois par mois, par de nouvelles personnes du
Repère. Ils ont un plus grand événement chaque année qui a du être annulé depuis 2 ans mais espère qu’il
pourra avoir lieu cette année, le 21 et 22 mai : lâcher d’artistes amateurs sur la route du village fermée pour
l’occasion (stand, animations, musique) sur St Aupre et St Etienne de Crossey. Avis à tous pour ceux qui
seraient intéressés (artistes…).
Allan fera passer ses informations de dates via l’adresse reseaucollectifscitoyens@framalistes.org mais sur
leur petit concert, il limite le nombre de personnes, il arrive à avoir assez de monde via leur réseau habituel
(150 pers).
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Pic Vert
Emmanuel COUVREUR ecouvreur@wanadoo.fr 
Le Pic Vert est une association environnementale qui œuvre pour le maintien des espaces naturels. Ils sont
sollicités lors des projets d’aménagements qui prennent de la place sur le monde du vivant (ex  : ferme
solaire à St Etienne de Crossey) et les possibilités de compensation.
 
Chartreuse propre / Les Amis du Parc
Sylvain Nogues sylvain@ubiquando.com 
Collectif Chartreuse propre a 14 ans et regroupe plusieurs collectifs : FNE Isère et Savoie, Réciprocité Guiers,
Les Hauts Plateaux de Chartreuse et Les Amis du Parc qui coordonnent le projet et les actions.
Chartreuse propre anime et met en place des activités participatives autour de repérages et de nettoyages
de dépôts sauvages sur la Chartreuse. L’intérêt est un aspect de renaturation de certains sites pollués mais
aussi de mettre en lien des habitants, des associations,des institutions, des communes, des communautés
de communes et le PNR Chartreuse.
Cette année des financements ont pu être sollicités pour mettre en place des plus gros chantiers et essayer
de financer quelques heures d’animations et d’organisation pour libérer les bénévoles. 
Il  y  a  de nombreux projets  de chantiers  dans les  2  années à  venir  :  projet  sur  la  Vence (carcasses  de
voitures), sur la Bastille, sur le Frau, à Perquelin, à St Pierre, à Crossey, sur la réserve…
Ils fonctionnent avec une vingtaine de bénévoles qui assurent l’organisation et les chantiers.

Semer et cueillir ensemble à St Laurent du Pont
Rachel Maïmouna nathalie.thomasguerraoui@gmail.com 
Laurence Bohrer laurbohrer@gmail.com     
Semer et cueillir ensemble existe depuis un an et demi et est en association depuis l’été dernier. L’objectif
du collectif est de semer et cueillir avec les habitants du territoire. Ils sont partis sur la base d’expériences et
de compétences individuelles autour d’un potager qui s’est déployé dans l’espace public de la commune. Un
partenariat a été fait avec le centre social et la commune de St Laurent du Pont. 
Ils ont commencé à cultiver sur l’espace public, à planter des fruitiers et des plants saisonniers.  Ils ont
emmargé sur les financement du plan de relance, en partenariat avec le centre social et ont obtenu un
financement de 20 000€ qui leur permet d’envisager l’acquisition de fruitiers (150) auprès l’Annelore Waty,
pépinière L’Arbre Perché, et aussi la mise à disposition d’un terrain de maraîchage de 3 000 m² (le maraîcher
qui était en place ne s’en sortait pas et a choisi d’intégrer le collectif), son matériel a été racheté sur le
terrain. Le collectif cultive tous les dimanches après-midi à partir de 15h, tout le monde est le bienvenu. Le
terrain se situe derrière l’usine Paturle, en bordure du Guiers, l’accès se fait  par le stade de foot de St
Laurent du Pont.
Des ateliers vont avoir lieu, la programmation est en cours.

La croisée des jardins aux Echelles
Fogel Berengere berenge.fd@gmail.com 

La croisée des jardins est un jardin partagé aux Echelles qui est un peu un stand by suite à des mouvements
de bénévoles (déménagement…). Ils sont à la recherche de bénévoles et souhaitent faire connaissance avec
les autres collectifs par rapport aux animations, à la conservation… 
Bérangère  travaille  sur  l’ESAT  du  Habert  en  tant  que  chargée  d’insertion  et  certaines  personnes  sont
intéressées pour être bénévoles sur Chartreuse Propre ou participer à d’autres actions.
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Collectif Ici Demain à Miribel Les Echelles Absent
Ghyslaine Caraty (ghyscaraty@orange.fr) a fait passer l’information de la 2ème édition de la journée « A l’air
libre » au printemps qui proposera un marché de producteurs, un troc aux plants et d’autres animations.

Les Amis du Parc de Chartreuse
Yannick Billard, président  yannick.billard@amis-chartreuse.org 
Bernard Lanfrey bernard.lanfrey@orange.fr 
Emilie Moncarey, EcoLab  emilie.moncarey@ecomail.fr 

Bernard     Lanfrey   : Les Amis du Parc ont de nombreux projets sur les 2 années à venir. Le plus gros projets
concernent les actions Chartreuse Propre qui demande beaucoup d’organisation et de bénévoles.
Les autres projets : Ecolab, les balades, les Bistr’eau, particip’action, l’école de l’eau.

RETOUR SUR LE DEFI LOCAVORE 

Le défi locavore a été organisé dans le  cadre de la  formation «Anticiper les nouvelles crises majeures,
assurer la sécurité alimentaire des populations» assurée par Stéphane Linou et organisée par le Collectif
Citoyen Autonomie Alimentaire Pays Voironnais Bièvre Chartreuse.
Initialement prévue en octobre, la formation devait se conclure par le défi locavore maintenu à la Ruchère
le dimanche 24 octobre.
L’équipe d’organisation était composée de plusieurs collectifs de citoyens et citoyens du territoire :
- Collectif C’est pour aujourd’hui et pour Demain, St Joseph de Rivière
- Collectif Semer et Cueillir ensemble, St Laurent du Pont
- Collectif de la Chouette échoppe, Voreppe
- Citoyens de Miribel les Echelles 
- Collectif Citoyen Autonomie Alimentaire  Voironnais Bièvre Chartreuse
- Les Amis du Parc de Chartreuse

Le défi consiste à préparer un repas répondant à plusieurs critères :
• Complet : apéritif, boisson, entrée, plat, fromage, dessert.
• Chic : il faut composer un menu complet de fête (très bien présenté).
• Local et de saison : tous les ingrédients doivent provenir d’un rayon de moins de 51 km du lieu du

repas (à vol d’oiseau).
• Pas cher (pour un repas de fête) : pour moins de 9,50€ par personne (mais les producteurs sont

payés au juste prix). Sont comptabilisés dans les 9,50€ seulement les matières premières. 
• Bas carbone : L’empreinte carbone du repas doit être inférieur à 1,2kg eqCO2/personne. Le bilan

carbone du repas doit correspondre à un budget carbone par personne et par an inférieur à 600
KgCO2e  pour  l’alimentation.  L’Accord  de  Paris  fixant  2  tonnes  de  budget  Carbone  annuel  par
personne toutes activités comprises >> la part alimentation représentent 600Kg eqCO2 / personne
par an soit 1,6kg eqCO2/jour/ personne soit 1 kg eqCO/personne pour le repas du midi, avec une
marge jusqu’à 1,2 eqCO2/jour/ personne pour un repas de fête.

• Reproductible :  Le repas doit  être préparé par des non professionnels,  l’objectif étant qu’il  soit
reproductible dans chaque foyer et les matières premières achetées à proximité.
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Les Amis du Parc peuvent accompagner la démarche du fait de leur expérience, n’hésitez pas à les contacter
si vous êtes intéressés.
Les  Amis  du Parc  proposent  également de trouver une autre formule pour une prochaine édition :  en
famille, à l’école, avec le PAJ...

ATELIER FRESQUE DU CLIMAT DU 28 JANVIER

Les Amis du Parc organise un atelier Fresque du climat vendredi 28 janvier au centre social des Pays du
Guiers de 19h à 22h dans le cadre de l’événement « La fresque s’invite chez vous », événement national du
28 au 30 janvier. La fresque du climat est un atelier /jeu de sensibilisation aux enjeux climat.
L’intérêt de cet atelier est que chaque participant peut devenir à son tour « fresqueur » et ainsi pouvoir
proposer des ateliers, c’est une proposition que pourrait faire les collectifs au grand public de leur territoire.
https://fresqueduclimat.org/ 
Des ateliers sont aussi organisés à la Buisse, espace de la Tour tout le week-end. 
Pour les jeunes à partir de 10 ans, il existe un format KID.
Des fresques sont organisées très régulièrement sur toute la France : Participer à une fresque

PROJETS EN COMMUN, PROCHAINES RENCONTRES

Ont été proposés :

- un temps de rencontres en présentiels autour des tiers lieux  
Date et lieu à définir

- un temps autour de la transformation : séchoir, conserverie, pressoir …
(Info suite à la soirée : la chouette échoppe propose ce temps dans son local à Voreppe)
Date et lieu à définir

-  rencontre sur les outils partagés et la mise en réseau des lieux culturels : Mardi 8 février à 9h30 au
Centre Social des Pays du Guiers à St Laurent du Pont. Une réunion a déjà eu lieu à ce sujet.

- Proposition de visites des tiers lieux aux élus par Laurence Bohrer pour faire connaître ce type de lieu et
ce  que  cela  apporte  sur  la  commune.  Est-ce  que  La  Bonne  Fabrique  pourrait  accueillir  un  tel  temps
d’accueil ? La bonne Fabrique le fait régulièrement en partenariat avec La cocotte aux Adrets (circuits sur
des tiers lieux). Il est possible de solliciter la Bonne Fabrique.
Importance de potentialiser les dynamiques existantes et venir se questionner sur les pratiques. 
Format, date et lieu à définir

- Rencontre autour de l’habitat, la rénovation.
Format, date et lieu à définir
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- Projet Particip’action 
Le PNR de Chartreuse rentre dans une nouvelle charte, un nouveau projet de territoire pour les 15 années à
venir.  Le risque est que ce soit les élus et  techniciens qui la portent et  que les citoyens ne soient pas
impliqués. Comment les citoyens sont impliqués et comment reconnaître leurs actions dans l’animation du
territoire ? L’idée a été d’accompagner le PNR dans la création d’un outil pour suivre toutes les dynamiques
qui se mettent en place sur le périmètre de la chartreuse.
Un outil cartographique a été crée pour répertorier l’ensemble des initiatives et les classer en fonction des
16 grandes orientations du PNR. Cet outil a mis 1 an et demi a être crée.
Il ne suffit pas de remplir le site mais de créer des rencontres sur des thématiques entre élus, agents du PNR
et citoyens sur les différentes thématiques : mobilité, tourisme, agriculture... Il serait intéressant de croiser
les regards des citoyens avec d’autres acteurs (élus, entreprises…) et à travers cela créer un observatoire de
la participation qui pourrait être mis à jour tous les 2 ans pour faire le point dans le but d’impliquer les
citoyens dans les objectifs de notre territoire : outil de développement.
L’outil est  crée,  les Amis du Parc vont commencer à le  tester et  à rentrer  les premières initiatives,  les
collectifs seront solliciter pour recenser leurs actions. L’outil sera ensuite partager avec les communes puis
auprès du grand public.
C’est un projet ambitieux, car sur les 15 années à venir, mais envisageable car avec une structure pérenne
comme le PNR. Ce projet permettra de mieux comprendre les dynamiques du territoire.

Salon Territoire Chartreuse 20-22 mai
Ce projet Particip’action pourrait être présenté au cours du Salon territoire Chartreuse qui se déroule du  20
au 22 mai à St Laurent du Pont. 
Les Amis du Parc souhaitaient mettre en avant les initiatives citoyennes sous une forme de rencontres des
collectifs avec les autres acteurs du territoire ou avec le grand public pour se faire connaître. Tout est à
définir. 
Les collectifs peuvent contacter les Amis du Parc si ils souhaitent participer.

Question de l’engagement
Proposition de diffusion d’un film qui traite de l’engagement et en débattre après ou trouver qqchose qui
donne de l’énergie.
Proposition d’enregistrement sous un format court des motivations de chacun à partager après.
Proposition  de  mobilisation  citoyenne,  un  programme,  un  format  itinérant  qui  va  sur  l’ensemble  du
territoire, projeter une vidéo + débat avec 2 axes :
> donner envie et rendre visible sur la mobilisation citoyenne 
> recueillir de la matières des envies des projets

ECHANGES DIVERS
Retour sur la projection du film « La Nature en partage » : 
Difficultés de cohabitation des différents usagers sur le PNR (notamment sur la réserve), est-ce qu’il existe
un espace de débat où les citoyens pourraient s’exprimer     ?   
Il existe un conseil scientifique au sein du PNR auquel les Amis du Parc peuvent participer mais le PNR n’a
pas encore une culture de la participation. Cela est en cours avec la présence de Véronique Morel, élue vice
présidente en charge de la participation au PNR. La démarche particip’action est une première démarche et
il y aura d’autres initiatives dans ce sens. C’est un des enjeux des PNR aujourd’hui car ils ne peuvent rester
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que seulement un super bureau d’études, cela ne servira pas à grand-chose, ils doivent devenir des lieux où
leurs habitants sont intéressés par la vie de leur parc. Nous faisons face à la vision de certains élus qui
pensent qu’une fois élus, ils représentent les habitants et qu’il n’y a pas besoin de la présence des citoyens.
Lien pour visionner le film «     Réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, La nature en partage     »  
Ces questions de cohabitation se posent de plus en plus depuis la pandémie avec l’attrait de la montagne
par d’avantage de personnes.

Problématique du lien avec les élus au sein des collectifs et associations
Comment  réussir  à  créer  des  temps  de  travail  partagés  qui  éviteraient  le  sens  unique  où  les
collectifs/association les interpellent toujours quand ils ont besoin de quelque chose     ?  
Peut-être en réalisant que lors des réunions tout le monde est d’abord un habitant avant d’être un statut
(association, élu…). Il serait intéressant de réfléchir à cette étape de partage des projets et des objectifs
avant toute demande.
D’où l’importance d’une réelle démocratie participative avec un dialogue territorial, les élus sont interpellés
lors des élections mais il serait bien qu’ils soient eux aussi demandeurs d’un échange avec les citoyens. Les
élus commencent à se poser la question mais tous ne se la posent pas.
Ce type de dialogue est  en place entre les élus de St  Laurent du Pont et  Semer et  Cueillir  ensemble  :
importance de se connaître dans une relation humaine et pas toujours dans un statut.
Les élus sont débordés par de nombreuses choses à régler avec des échelles d’urgence, si personne ne
porte un projet, il ne se passe rien car ils sont débordés par le quotidien. Même lors des réunions, les élus
sont informés de projets déjà longuement réfléchis et on leur demande de valider ces projets qui semblent
cohérents. C’est une espèce de fausse démocratie, même les élus ne sont pas vraiment représentés, il est
dur de faire passer des idées, c’est beaucoup d’énergie pour peu de résultats et une extrême lenteur. Il est
difficile d’être entendu si on n’est pas maire, ou vice président d’une inter-co.

Adresse de diffusion d’informations 
Pour toux ceux qui souhaitent passer des infos à l’ensemble des collectifs, une adresse a été crée, pensez à
l’utiliser :
 reseaucollectifscitoyens@framalistes.org 
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