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Compte rendu de la réunion du jeudi 11 mai à St Pierre de Chartreuse
Durant cette soirée nous avons :
-

-

-

Présenté l’état d’avancement du projet de la transition énergétique en Chartreuse, et
notamment du volet participation des habitants, avec le calendrier des cafés énergie, les 3
conférences déjà réalisées, et les autres animations à venir.
Nous avons travaillé avec les personnes présentes (habitants, associations, élus) sur les 4
thèmes pour continuer d’identifier les initiatives locales et les personnes ou structures
ressources, et les idées pour la suite :
o L’énergie dans la maison
o Transport et mobilité
o Compost, jardin, et consommation locale
o Plateformes de partage et économie circulaire
L’Ageden (Julien Ducrotois) nous a apporté une série d’outils d’animation, ou techniques, pour
soutenir les projets et répondre aux questions du territoire.
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Vous trouverez ci-après la liste des informations recueillies par thèmes et par communes. Puis la
retranscription de tous les messages que vous vous êtes écrits sur vos cartes postales, avec dynamisme
et bonne humeur !
Voici quelques rendez-vous importants à noter pour les semaines à venir (en plus des cafés énergie
dans les communes concernées) :
Le 9 juin à 20h à la Communauté de Communes (Entre 2 Guiers) : réunion publique sur les centrales
villageoises.
Le 10 juin avec les Amis du Parc : visite de Terre Vivante à Mens (jardinage au naturel, matériaux
écologique, énergie, eau…). Voici le lien pour vous inscrire :
https://doodle.com/poll/pqf7p4f7r39y9nbc
Je vous rappelle les infos pour cette sortie : départ vers 10h30 (organisons ensemble le covoiturage !)
de St Laurent du Pont, St Pierre ou autre point qui vous convient. Prévoir 15€ par personne pour le
coût de la visite. 30 places réservées par les Amis du Parc pour une visite de groupe (doodle limité à
30 personnes donc). Arrivée vers 12h30-13H pour un picnic partagé, puis visite de 14h à 16h, puis
retour.
Lien pour organiser le covoiturage avec la plateforme Movewiz :
http://www.movewiz.fr/participation?PMW=00N7NC4szxtVA1642
Le 11 juin : nos amis du Sappey (La Bonne Fabrique) organisent une journée de sensibilisation à la
transition énergétique, à l’occasion du vide grenier de la commune avec de nombreuses activités :
visites de maison, ateliers, inauguration de l’armoire à dons de Shartreuse au Sappey, etc… Nous vous
encourageons à partager un moment avec eux à cette occasion !
Le 16 juin à Entre 2 Guiers (soirée) : ciné débat avec le film « Qu’est-ce qu’on attend ? » avec le cinéma
associatif le Montcelet et les Amis du Parc. Ouvert à tous.
Le 17 juin à l’occasion de la fête de la forêt à St Pierre de Chartreuse, à 14h, atelier participatif « le bois
énergie » avec l’Ageden et les Amis du Parc.

N’hésitez pas à prendre contact avec les Amis du Parc pour obtenir des informations sur les activités
de l’association, nous rejoindre au CA, ou proposer des actions pour le territoire sur le thème de la
transition énergétique notamment.
Sites et liens utiles :
http://www.amis-chartreuse.org/
http://chartreuse-transition.fr/
https://www.facebook.com/amischartreuse
Contact Tel : Véronique Morel – 06 82 65 17 22
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Thème 1: l’énergie dans la maison
Economies d’énergie, isolation, modes de chauffage, production d’énergie

GLOBAL
TERRITOIRE et
QUESTIONS

ST PIERRE DE
CHARTREUSE
LE SAPPEY

ST PIERRE
D’ENTREM

ENTRE 2
GUIERS
LES ECHELLES
ST FRANC
LA BAUCHE
MIRIBEL LES
ECHELLES

ST LAURENT DU
PONT

Besoin d’information objective sur Linky.
Démarchage d’entreprises sur l’énergie photovoltaïque : besoin d’apporter une
info neutre et objective. Comment déjouer les démarches commerciales des
entreprises qui vendent du matériel et des équipements ?
Former les professionnels.
Point info Ageden et Asder qui peuvent être utiles.
Négawatt : travailler sur économies et sobriété d’abord.
Manque de connaissance sur les matériaux d’isolation.
Programmer des visites avec caméra thermique
Besoin d’info sur le chauffage bois : surconsommation des poêles et chaudières
(mauvais réglages, bois humide, appareil ancien, mauvaise utilisation etc…).
PLUI : prescription et recommandation pour isoler, produire des ENR (solaire
thermique, construction bois…)
Une réunion publique de la 4C est prévue sur les centrales villageoises le 9/06 à
20h au siège de la 4C.
Plusieurs maisons innovantes à visiter
Idée d’organiser cela sur plusieurs communes
Plusieurs maisons à visiter avec des équipements écologiques (faire liste ?)
ALEC (Charlotte) : idée d’organiser des réunions « Tupperwatt »
Projet ciné-débat «Qu’est-ce qu’on attend ? »
Contact : La Bonne Fabrique
Equipe de la mairie et groupe développement durable
Chaufferie bois pour les bâtiments communaux et familles
Extinction nocturne de l’éclairage public de 23h à 5h
Des exemples de maisons passives
Ecole BBC
Ciné débat organisé le 16 juin au soir avec le film « Qu’est-ce qu’on attend ? »

Questions sur l’éclairage public pour la Bauche
Ferme de la Berthe : projet d’installer du solaire pour l’eau chaude
Projet bois énergie : discussions en cours sur l’affouage.
Développer la filière bois déchiqueté.
Gestion des forêts de Chartreuse en vue de la production de bois énergie
complémentaire à la production de bois AOC pour la construction.
EPHAD : chauffage au bois déchiqueté
Demande pour une soirée thermographie
Echanger trucs et astuces pour économiser l’énergie
Villette : un projet sur la biomasse (prod. d’énergie) ferme Boursier
Intérêt pour promouvoir les bons gestes dans la maison (Chantal Orthlieb)
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ST ETIENNE DE
CROSSEY
COUBLEVIE
LA BUISSE

Projet solaire sur un bâtiment communal avec Buxia énergie
Un collectif « Demain » récemment constitué
Intérêt pour une soirée thermographie
Intérêt pour les centrales villageoises
Présence de la coop Buxia énergie
Réseau chauffage bois pour les bâtiments communaux, l’EPHAD et les logements
sociaux.
Une centrale photovoltaïque sur le toit de l’école
Défi famille à énergie positive en cours

LA SURE EN
CHARTREUSE
LES ECHELLES
PAYS DE COUZ

Thème 2 : Transports et mobilité
GLOBAL
TERRITOIRE ET
PROJETS

Les problématiques des plateformes de partage / mobilité : crédibilité, volume
nécessaire pour démarrer (rencontre offre / demande) mais pas trop, sécurité
(casier judiciaire, assurances etc).
L’évaluation des plateformes de mobilité : nb de participants, de trajets effectués
ou économisés, nb de km effectués ou économisés.
Les initiatives existantes sur le thème de la mobilité : La Roue Verte, Blablacar,
Rézo Pouce, Move Wiz, anschartreuse.fr, et les pratiques d’auto-partage
spontané entre particuliers.

ST PIERRE DE
CHARTREUSE

Plateforme MoveWiz. Eric Daviaud. Quelques infos sur le projet :
Plateforme créée en octobre 2015 (18 mois d’existence à ce jour)
3450 personnes / 1600 événements. Fonctionne sans partage d’argent
Environ 2.5 événements par jour. Environ 20.000km/an économisés.
Communication : réseaux OTourisme, bouche à oreilles, forum des associations,
les animations sont indispensables.
Beaucoup de trajets sur Grenoble <> St Pierre, pour des événements aussi
comme les rencontres Brel, ou Raidlight.
Plateforme Sharetreuse
Jean Clot

LE SAPPEY
SARCENAS
QUAIX

Groupe Whatsapp de covoiturage
Plateforme de coworking existante à la Bonne Fabrique
PETITES ROCHES Site « le grand tétras des petites roches » : plateforme covoiturage
ST PIERRE
Une plateforme de coworking en projet
D’ENTREM
ENTRE 2 GUIERS
LES ECHELLES
ST FRANC

Question sur l’adaptation des pistes cyclables
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LA BAUCHE

MIRIBEL LES
ECHELLES

ST LAURENT DU
PONT
ST ETIENNE DE
CROSSEY
COUBLEVIE
LA BUISSE
LA SURE EN
CHARTREUSE
LES ECHELLES
PAYS DE COUZ

Besoin d’aménager les bus scolaires pour les enfants (primaire) et les utiliser
pour pouvoir aller faire le marché
Des pratiques spontanées de co-voiturage
Un projet de stop organisé ?
Réflexion transport et mobilité en cours
Promouvoir le co-working ?
Beaucoup de vélos et une bonne cohabitation avec les voitures
Mobilité électrique : on aimerait essayer
Relancer une plateforme pedibus ?
Rézo Pouce : lancement septembre

Déjà des pratiques concernant le vélo électrique. Promu lors des journées de
l’environnement cette année
Bien desservi par transisère ou sncf
Rézo Pouce : lancement septembre

Thème 3 : compostage, jardins et production, conso locale
GLOBAL
TERRITOIRE ET
PROJETS

ST PIERRE DE
CHARTREUSE

LE SAPPEY

Jardins collectifs ou partagés : intérêt de donner une dimension pédagogique à
ces jardins. Des moments collectifs, travailler ensemble, s’entraider.
Démarrer par des jardins individuels pour enclencher la démarche ?
Penser dans chaque projet à mettre en place un comité de pilotage durable.
Penser au BRF.
Réfléchir sur la filière globale : compost, jardins, production, graines, compost,
etc…
Les exemples à étudier en dehors de notre territoire : la Poterne à Grenoble ;
Formation le 3 juin organisé par le PNR de Chartreuse « faites vos graines ».
Travail du PNR pour identifier et recenser les variétés maraichères anciennes du
territoire (résultats donnés au printemps 2017).
Projet de plantation / jardin collectif ou libre accès.
Une idée de plusieurs habitants (parcelles individuelles + parcelles partagées &
collectives avec par exemple des herbes aromatiques).
Cahier des charges : sans pesticides, jardinage au naturel.
Point de livraison « Des clics paysans »
Projet de compostage collectif
Le jardin partagé de La Bonne Fabrique
Brasserie : idée d’organiser la culture de l’orge sur la commune
Association AB Sappey : 20-30 familles adhérentes qui se groupent pour la
livraison de leurs achats bio
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ST PIERRE
D’ENTREM
ENTRE 2 GUIERS
LES ECHELLES
ST FRANC
LA BAUCHE
MIRIBEL LES
ECHELLES

ST LAURENT DU
PONT
ST JOSEPH DE
RIVIERE
ST ETIENNE DE
CROSSEY

Des jardins partagés en fonctionnement
Troc de plantes organisé avec la Bibliothèque d’E2G et l’association La Croisée
des Chemins
Une association existante qui gère les jardins partagés (La Croisée des Chemins)
depuis 2-3 ; agrandissement cette année. A visiter ?
Ferme de la Berthe (maraichage, miel, fromage, pain) et livre sur plusieurs points
(E2G, SLDP)
Projet de jardin partagé à La Bauche
Idée relancée d’un jardin partagé ; en réflexion pour les prochaines étapes
Marché de producteurs locaux le vendredi matin
Idée de recenser les arbres fruitiers pas forcément ramassés pour partage /
revente ou autre (éviter gaspi) sur le territoire
Un groupe voulait travailler sur l’achat local (Adrien Bertolio)
Projet jardins partagés (la Detraz) arrêté. Quid de ceux de l’hôpital ?
Troc de plantes (en mai) avec l’association « c’est pour aujourd’hui et pour
demain »
Crossey cueillette (ferme Dorne)
Un projet de jardin partagé

LA SURE EN
CHARTREUSE
COUBLEVIE
LA BUISSE

Gros intérêt pour la permaculture, un projet à la Buisse
Un magasin de produits locaux à la Buisse
Projet de poulailler partagé et mobile (poupoules mobiles)
Cultiver urbain, contacts avec l’assoc le Rigodon à Voiron
Idée d’un pressoir mobile pour les surplus de fruits (pas de gaspi)

PAYS DE COUZ

Thème 4 : pratiques de partage, mutualisation, récup’ et réparation
GLOBAL
TERRITOIRE ET
PROJETS

Existants à l’extérieur de notre territoire : la recyclerie du Guiers (à Pont de
Beauvoisin) avec la structure Isactys (chantiers d’insertion).
Les idées du groupe :
Rédiger un article pour le Journal du Par cet dans les différents bulletins
municipaux sur les initiatives des citoyens sur l’économie circulaire et en général
sur la transition énergétique.
Imaginer des actions pour faire essayer ces nouvelles pratiques et amener les
habitants à agir dans ce sens.
Identifier un réseau de bricoleurs, se rapprocher du réseau des repair’ cafés : il
existe 7 repair’ cafés dans la région grenobloise http://repaircafe.org/fr
Idée d’une déchiqueteuse mobile pour le territoire, à partager entre communes ?
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ST PIERRE DE
CHARTREUSE
LE SAPPEY

Plateforme Sharetreuse (web)
En cours : cartographie interactive des objets à échanger / prêter / donner etc.
Et armoires à dons à déployer sur le territoire
Problématique : comment faire venir les habitants en situation de précarité vers
ces plateformes ?
Idée d’un four solaire ou séchoir solaire pour le village ?
La Bonne Fabrique : fablab, impr3D, repair’ Cafés, et ateliers divers
PETITES ROCHES Un groupe existant de partage et entraide avec une mailing list.
L’Echope d’ici et d’ailleurs : commandes groupées.
ST PIERRE
D’ENTREM
ENTRE 2 GUIERS Troc de plantes (Bibliothèque + association des jardins partagés des Echelles).
Bourses aux vêtements (printemps et automne)
LES ECHELLES
ST FRANC
Ferme de la Berthe : expérience d’habitat partagé
LA BAUCHE
MIRIBEL LES
Idée d’une bricothèque ?
ECHELLES
ST LAURENT DU Bourses aux vêtements et aux jouets (organisées par le Centre Social des Pays du
PONT
Guiers, printemps et automne)
ST ETIENNE DE
CROSSEY
COUBLEVIE
Une ressourcerie à la Buisse
LA BUISSE
LA SURE EN
CHARTREUSE
LES ECHELLES
Association l’Alternateur : récup, recyclage, ateliers divers (bois etc) et repair
Cafés
PAYS DE COUZ
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Les cartes postales : vos idées personnelles pour demain
Voici avec vos mots, tous vos messages pour un monde meilleur demain :
Hello ! sais-tu quelle a été ta conso électrique cette année ?
Bonjour ! un petit message pour te rappeler qu’il faut éteindre la lampe de ton bureau en partant,
qu’il faut couper l’élec de ton ordi tous les soirs, qu’il faut fermer tous les volets. Alors, ça
marche ?
Hop hop hop on ne se laisse pas abattre, la planète n’attend pas ! pense à améliorer ta
consommation énergétique à la maison (eau, électricité) et sinon, continue à faire plutôt que
dire…
Essayer de réduire ma conso de viande. Seulement 3-4 x semaine seulement.
Amener mes objets sans usage à la recyclerie, ceux qui trainent dans mon garage
Prochaine étape : récupérer l’eau de pluie pour arroser le jardin !
Objectifs : 100% de l’arrosage du jardin en eau de pluie récupérée ; au moins une journée par
semaine en télétravail
Faire démarrer le jardin partagé
Mettre en service le composteur que j’ai acheté
As-tu pu réduire le nombre de tes activités énergétiques (km parcourus pour les nombreuses assos
dont tu fais partie ?)
Est-ce que le projet d’isolation et de changement des fenêtres de la mairie est engagé ? pense
aussi à lancer l’étude pour la rénovation des petits communaux
Hello la petite famille ! bon alors on en est où ? on éteint les lumières quand on sort ? on met tous
les appareils en veille en même temps qu’on couche les petits ? on covoiture plus ? on roule
électrique (vélo et scooter) ? on ne laisse pas couler l’eau ?
Débrancher la prise multiple de la télé et de la live box
Et la viande ? t’as baissé ta consommation ? combien de fois par semaine ? PS. Objectif 5x max
Créer du lien à Miribel les Echelles sous toutes les formes imaginables pour apporter e plus, pour
s’y sentir encore mieux
Salut ! as-tu pensé à vérifier la pression de tes pneus avant de partir en vacances ? et maintenant
n’oublie pas de prendre ton vélo pour tes déplacements, tu en auras bien besoin !
Alors ? as-tu utilisé davantage le vélo électrique ? et au jardin, as-tu augmenté la production de
légumes ?
Je m’engage à me déplacer en vélo dès que je dois aller en mairie ou ailleurs sur la commune de St
Pierre de Chartreuse, st Hugues et même tout le hameau
Développer le covoiturage régulier sur d’autres communes que St Pierre de Chartreuse
Réduire mes voyages en voiture jusqu’au village
Organiser un covoiturage 1x semaine sur un trajet St Laurent du Pont <> Grenoble
Movewiz pour toutes les actions des Amis du Parc !
Chartreuse propre : covoiturage déchetterie
Monter un groupe Whatsapp à Vence
Utiliser le covoiturage du Parc chaque fois que je peux. Si pas possible, je fais du stop pour monter
et descendre. Prendre une douche froide par semaine. Mieux gérer le chauffage : ne pas chauffer
la chambre, ou fermer la porte, et la salle de bains. Eteindre la lumière au maximum dans l’appart
après 21h
Je décide aujourd’hui de ne plus utiliser le lave-vaisselle et de faire la vaisselle.
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Quelques exemples de cartes postales sur des thèmes variés :
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Quelques photos de la soirée
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Article du Dauphiné Libéré (daté du 13 mai 2017)

12

