
Chartreuse en transition
réunion du 11 mai 2017



Réunion des ambassadeurs de la 
transition énergétique
• Bienvenue à tous !



La transition énergétique pour 
notre territoire
• Une démarche de longue haleine :

• Un projet global pour équilibrer le niveau de 
production et le niveau de consommation d’énergie, à 
l’horizon 2050…

• … en impliquant tous les acteurs du territoire 

Contrat TEPOS signé en 2016
85 communes, voironnais et 
Chartreuse.



Constituer un réseau actif  

• Support 
technique

• Des acteurs 
locaux

• Un réseau 
déjà 
constitué

• Initiatives 
individuelles ou 
collectives

• Un réseau de 
communes

• PLUI, PADD, 
TEPOS

• Un projet 
global de 
territoire

Elus Habitants

ProsAssocs



Un programme d’action sur le long 
terme avec les Amis du Parc

Des cafés énergie 

St Laurent du Pont

St Joseph de Rivière

Le Sappey

St Franc – La Bauche

Miribel les Echelles

Coublevie

La Sure en Chartreuse

Pays de Couz

Les Echelles

St Pierre de Chartreuse…

Des conférences, des animations

Micro hydraulique (Le Sappey)

Bois & biomasse (St P. d’E.)

Éolien & solaire (Crossey)

Ciné débat (E2G)

Animation lors de la fête de la 
forêt à St Pierre de Chartreuse

Mise en route du réseau

Un réseau local

Des projets qui prennent forment

Agir sur les changements de 
comportements



À St Franc le 10 mars



À Coublevie le 6 avril



Conférence au Sappey (micro hydraulique) le 22 mars



Conférence au Sappey (micro hydraulique) le 22 mars



Conférence à St Pierre d’Entretmont (bois et biomasse le 3 avril)



Conférence à St Etienne de Crossey (solaire et éolien le 11 avril)



Un programme d’action sur le long 
terme avec les Amis du Parc

Des cafés énergie 

Des conférences, des animations

Mise en route du réseau

Septembre 2017 à août 2018 = le projet continue !

Septembre 2016 Juin 2017



L’enjeu : les changements de 
comportement
• Changer les comportements, qu’est-ce que cela 

veut dire ?

• Un processus long

• Individuel…

• Avec des étapes…



Changer les comportements, 
qu’est-ce que cela veut dire ?



INITIATIVES POUR LA 
TRANSITION ENERGETIQUE 

EN CHARTREUSE

VALORISONS ET SOUTENONS

NOS EFFORTS



APPRECIER LES CHANGEMENTS 
DE COMPORTEMENT

• Pourquoi
• Pour soutenir nos efforts
• Pour  évaluer l’efficacité de nos dispositifs
• Pour répondre aux attentes de l’ADEME, des collectivités…

• Comment
• En s’appuyant  sur une auto appréciation des personnes, des 

familles, des voisinages
• En fournissant des outils simples d’engagement et 

d’appréciation
• En se fixant des rendez-vous pour mettre en commun nos 

résultats et les agréger



Changer les comportements, 
qu’est-ce que cela veut dire ?



Une démarche simple et 
participative
• Identifier tous les participants à l’initiative ou au 

dispositif mis en place
• Demander à chacun de noter sur une fiche ce qu’il 

souhaite faire évoluer dans ses modes de vie ou de 
consommation

• Solliciter une estimation
(quotidienne/hebdo/mensuelle…) quantitative des 
changements envisagés, puis réalisés

• Prévoir un rendez-vous – ludique, convivial…- pour 
partager et agréger les résultats (juin 2018 ?)

• Ces résultats seront convertis en unités énergétiques 
avec le concours technique de l’AGEDEN



Une proposition 
pour le 10 juin : 
une visite de 
groupe avec les 
Amis du Parc

- jardinage écologique
- matériaux 
écologiques
- énergie
- eau

À Mens (dans le Trièves)



Une proposition 
pour le 10 juin : 
une visite de 
groupe avec les 
Amis du Parc

- jardinage écologique
- matériaux 
écologiques
- énergie
- eau

Prix de la visite : 15€ par 
personne. Visite de 2h (14h à 16h)

Départ environ 10h30
Prévoir arrivée vers 12h-12h30 
pour un picnic partagé

Organisation du covoiturage aux 
départs de St Laurent du Pont, St 
Pierre, Le Sappey etc…
Doodle à suivre… 

Fiches d’inscription sur les tables.



Notre soirée :

• Intro, point sur le projet (fait  )

• Tables thématiques (45mn)
• Transport et mobilité
• Plateformes de partage et mutualisation
• L’énergie (production, et comment économiser l’énergie)
• Jardins, compost et nouveaux modes de conso, conso locale

• Apport technique et possibilités d’accompagnement 
(Ageden, Julien Ducrotois) – 20mn

• Conclusion et… casse croûte bien mérité 



Notre soirée :

• Tables thématiques (45mn)
• Faire connaissance, petit tour de table

• Les outils par thèmes : carte et liste des initiatives et 
idées locales : 
• Compléter avec toutes vos infos

• Identifier des personnes clés (personnes ressources)

• Construire votre réseau

• Quelles infos et ressources vous manquent ?

• Prochaines actions que l’on pourrait mettre en œuvre

• Comment mesurer notre action ?

• Inscrire vos coordonnées et intérêt pour la visite à Mens



Merci pour votre 
participation ! 


