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 « Du Diagnostic aux premiers éléments de Stratégie » 
18 janvier – La Tour du Pin 

 

 

Comprendre le territoire des Vals du 
Dauphiné pour actionner les bons leviers ! 
 

Suite au COPIL de lancement de la démarche Climat Energie 
d’octobre dernier, les élus et l’équipe projet ont présenté la 
synthèse du diagnostic du territoire, première « phase-
tidieuse » essentielle au projet pour cibler les enjeux.  
 

50 acteurs étaient présents : élus, Sous-préfet et 
services de l’Etat, partenaires institutionnels, 
représentants professionnels et associatifs de tous 
secteurs.   
 

Retrouvez la synthèse des échanges ci-dessous : 
 

1. Un point sur les données prises / non prises en compte dans le 
diagnostic 

1. Sont intégrés au diagnostic les éléments relevant de : 

 

La vulnérabilité des ménages (à croiser avec les déplacements) 

Rapprochement d’ENEDIS en cours pour obtenir les données relatives 
au nombre d’abonnés en situation de précarité. En l’instant : 
intégration de données statistiques de l’INSEE.  

[ndlr : obtention des données le 26/1, y compris sur le volet mobilité] 

SCOT Nord 
Isère 

MC Evrard 

 

La distinction des statuts de locataires et de propriétaires 

Donnée intégrée dans les scénarios (les propriétaires vont 
généralement faire moins d'efforts pour isoler les maisons qui sont 
mises en location). 

Conseil de 
développe-
ment 

P Thiébaud 

 

Le patrimoine bâti public  

Le diagnostic (et les préconisations à venir) ne concerne pas que le parc 
privé et intègrent bien les bâtiments des collectivités et de 
l’intercommunalité. 

Commission 
DD & mairie 
Dolomieu 

D Hartmann  

 

La consommation globale des habitants du territoire à travers les 
postes vêtements, alimentation, ...    

OUI partiellement [Compléments après COPIL : Cependant il s’agit ici 
d’une approche de type bilan carbone avec des données à l’échelle du 
département de l’Isère, les spécificités très locales de la CCVD ne sont 
pas prises en compte.]  

Repair’Café 

P Lepoutre 

 

Les déplacements internes sur le territoire, à partir des données de 
l’enquête ménage déplacement de 2015 –  

Intégration prévue des données pour dégager des leviers d’actions en 
fonction de la caractérisation des déplacements 

(ex)Agence 
de Mobilité 

O Guillot 

 

  

COPIL 2 : LE MEILLEUR 
La version longue 

BD de Pénélope Bagieu pour l'IAU îdF 
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2. Ne sont pas directement intégrés au diagnostic : 

 

Les données sur les traversées des communes 

Ex. à Virieu, flot de transport routier (camions) ininterrompu.  

Des comptages existent au niveau des communes. L’information sera 
mentionnée dans le rapport mais le diagnostic étant réalisé à l’échelle 
de tout le territoire, la donnée doit être homogène. 

Vallée en 
transition 

S Pairetti 

 

Les chiffres liés à des dynamiques extra-territoriales (ex. sur les 
sports d'hiver pour montrer l’impact de l’économie de montagne). 

Le diagnostic est fait en fonction des capacités d'action du territoire.  

LO PARVI 

R Quesada 

 

3. Des interrogations à compléter dans le diagnostic 

1. Les membres de l’assemblée attendent en complément :  

 

Une vision globale des réseaux existants en matière d’énergie (gaz, 
électricité…) pour évaluer les potentiels de développement en fonction 
des raccordements présents, identifier les secteurs non couverts, etc.  

LO PARVI 

R Quesada 

 

Des éléments cartographiques sur la qualité de l'air et sur 
l’exposition locale de la population – l’évaluation des impacts locaux 
– consultation possible de l’ORCAE.  
A intégrer sur le choix des équipements de chauffage pour ne pas 
dégrader la qualité de l’air (notamment les équipements NON 
PERFORMANTS au bois). 

A noter : quasiment aucun dépassement des seuils réglementaires, en 
dehors de l’ozone et des particules fines 

AGENCE 
REGIONALE 
de la SANTE 
(ARS) 

C Clément  

 
BIODIVERSITE 

Une réflexion sur les puits de carbone (manque important identifié 
dans le bilan carbone de l’agriculture) : préservation des stocks de 
carbone à travers le vieillissement des boisements, le maintien de prairies 
permanentes, des tourbières, la lutte contre l’artificialisation des sols…  

LO PARVI 

R Quesada 

 

2. Les membres de l’assemblée souhaitent nuancer :  

 

Dans la présentation : les cultures énergétiques sont : " à exclure sur le 
territoire". Vigilance sur les termes et les pratiques : nuancer les 
propos ("à surveiller"). Les cultures énergétiques peuvent avoir leur place 
dans les rotations, on ne peut généraliser tous les projets agricoles. 

Rappel réglementation : autorisation de 15% sur la culture principale.  

A ce niveau : un travail est en cours avec le Département sur 
l’élaboration d’une charte de bonnes pratiques agricoles. 

MAISON F 
CHOLAT  

F C Cholat 

Chambre 
agriculture & 
TERRAVAL’D 
T Béhal 

3. Question sur la compréhension du diagnostic 

 

Comment expliquer que les émissions de polluants atmosphériques sont plus élevées que 
la moyenne départementale ?  

Sur les Nox : cela provient de l'autoroute. Sur les particules fines (PM2,5) : c’est lié aux 
émissions du chauffage au bois non performant, un peu plus utilisé sur le territoire 
des VDD que sur le reste du Département.  
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4. Pour la suite… des pistes à creuser 

 

Le développement du Gaz Naturel pour Véhicules (GNV) : l’entreprise 
François CHOLAT s’est équipée d’un camion GNV en activité depuis un 
mois et travaille avec la CAPI sur l’aménagement possible d’une station. 
Perspective intéressante à creuser (offre / demande ?) en décloisonnant 
la réflexion entre les territoires.    

MAISON F 
CHOLAT  

F C Cholat 

 

 

L’application stricte de l’interdiction de brûlage à l’air libre (arrêté 
préfectoral) : tolérance actuelle envers les agriculteurs et forestiers à re 
questionner. 

Association 
AUTOUR 

F Lafont 

 

Le développement de la mobilité douce sur des petits trajets (entre 
communes)  

A noter : Déplacements doux en régression par rapport à 2008.  
Selon l’enquête ménage-déplacement INSEE de 2016 (info donnée en 
séance par O. Guillot) = 51% des déplacements sur VDD sont 
inférieurs à 3 km. 

Association 
AUTOUR 

F Lafont 

 

Le développement des transports en commun : réflexion à porter sur 
le territoire et les EPCI voisins, où les longues distances ne pourront se 
régler avec les modes doux. 2 roues intéressants (dont VAE) au niveau 
des villages et des villes, mais TC à regarder pour limiter les voitures 
individuelles, souvent sans passagers, ainsi que le covoiturage.  

A corréler avec l’aménagement du territoire aussi (cf. Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal) pour rapprocher le travail du domicile. 

TERRAVAL’D 

D Villard 

 

 

GRETA 

 

Le développement des circuits courts :  

C'est un moyen de gestion à valoriser : valoriser les terres agricoles, 
réaliser des préemptions foncières sur les zones de captage pour y 
conduire une agriculture adaptée,  

ARS 

C Clément 

95% de la production du Grand Lyon est exportée, et 95% de 
l’alimentation est importée. En Isère : le label ISHERE est développé 
pour la consommation locale, c’est une chance !  

Il faudrait que les industriels soient davantage associés pour utiliser leur 
compétence et les retranscrire sur le terrain.  

Enfin : requestionner la valorisation des agriculteurs qui subissent 
beaucoup de contrôles, de pénalités, de sanctions, et ne reçoivent les 
subventions que 2 ans après les demandes.  

MAISON F 
CHOLAT  

F C Cholat 

 

De nombreuses actions sont en cours sur les VDD via le partenariat avec 
la Chambre d’agriculture et Terraval’d (sur l’alimentation des cantines, 
l’agriculture paysanne, …)  

Ch agriculture 
-TERRAVAL’D 
T Béhal 

 

La visibilité sur les projets de production d’énergie renouvelable : 

La capacité de raccordement au réseau étant limitée (possibilité de faire 
environ 3 centrales PV au sol), le manque de visibilité des collectivités 
et des services de l’Etat vis-à-vis des initiatives privées (réponse à des 
appels à projet) est problématique. La priorisation des projets dans le 
cadre d’une vision globale de l’aménagement du territoire devrait être 
entre leurs mains.  

Opportunités au niveau des friches industrielles, des sites pollués... Les 
VDD pourraient réaliser un travail de recensement des sites potentiels 
puis lancer un appel à projet (initiatives privées ou publiques).  

A noter : les « anciennes carrières » n'existent pas : soit en activité, soit 
« réaménagées » selon un projet précis.  

LO PARVI 

R Quesada 
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Un travail est en cours avec les Vals du Dauphiné et les collectivités 
voisines, en lien avec le projet de cluster des énergies, pour répondre à 
cette problématique.  

De la même manière, un travail doit être mené niveau départemental 
sur le développement de la méthanisation pour qu'il ne se fasse pas de 
manière anarchique et pour se prémunir d’éventuels effets pervers. 

M le Sous-
Préfet 

T Michaud 

Cela souligne également l’importance de la connexion entre la démarche 
Climat Air Energie et le PLUi1, ainsi qu’avec les territoires voisins.  

Intérêt d’un lobbying avec les autres instances, les services de l’Etat, … 
sur les acteurs de l’énergie afin de s'accorder sur une charte de valeurs 
pour les nouvelles implantations d’installations ENR ?  

En cours : un travail expérimental avec GRDF et ENEDIS sur le partage 
de couches cadastrales communes.  

VDD  

F Allarousse, 
Directrice 
Générale des 
Services 

 

Le nouveau schéma de raccordement des énergies renouvelables 
S3RENR est en cours d’établissement par RTE. Les collectivités sont 
appelées à faire remonter les projets dont elles ont la connaissance. Il 
portera sur les 10 prochaines années. 

VDD 

R Leboucher 

Le SEDI2 détient une grande part des informations dans ce domaine. Une 
société d’économie mixte a récemment été créée pour la production 
d’énergie renouvelable (Énerg’Isère). « Dédiée à l ’accompagnement 
des col lectivités, el le leur permettra d’exploi ter les ressources 
présentes sur leur territoire » . 

VDD 

G Vitte, 

Vice-Président 
Aménagement 

 

Le projet NID’énergies est en cours de développement sur le Nord-Isère 
(en particulier au niveau de la CAPI). La convention quadri-partite (avec 
ENEDIS, SEDI, CAPI et NID’Energies) a été signée le 17 janvier. 

Urgence à agir car tous les trimestres, les tarifs de rachat baissent et 
les modèles économiques sont à refaire. A noter le dynamisme de la 
commune des Abrets sur le territoire VDD dans ce domaine. 

NID’ENERGIES 

C Claude 

 

 
BIODIVERSITE 

La résilience du territoire : à étudier globalement, par rapport à la 
préservation et à la qualité des milieux (zones humides, tourbières, 
prairies permanentes, …) en lien avec les dispositifs réglementaires et 
de gestion (Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope). Un travail de 
cartographie géomatique de l’occupation des sols a été réalisé en ce sens 
sur une partie du territoire dans le cadre du Contrat Vert et Bleu du 
bassin de la Bourbre.  

Syndicat 
Mixte 
d’Aménage-
ment du 
Bassin de la 
Bourbre  

C Jeudy 

 

 

  

                                        

1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
2 Syndicat des Energies de l’Isère 
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5. En conclusion - on retiendra : 
 

 

 

Sur le volet diagnostic, et en focus général :  
1/ Des données à renforcer dans le diagnostic, notamment sur la mobilité, 
les réseaux, l’agriculture et la notion de puits de Carbone / analyser la 
résilience du territoire. 

2/ La nécessité de plus de souplesse dans la législation et dans les 
contraintes auxquelles sont soumis chaque acteur : il faut donner le temps 
d’accompagner le pas de côté.  

3/ Un travail à faire sur les changements de comportements en 
profondeur : ont été évoqués notamment le chauffage bois par exemple 

4/ Le développement d’une boîte à outils pour maximiser l’échange 
d’expériences, mettre en œuvre les bonnes pratiques des autres 

5/ La nécessité de dépasser les frontières administratives car l’enjeu est 
commun et les leviers collectifs : exemple Mobilité / Production d’énergies…  

Sur les 
potentiels en 
énergies 
renouvelables  
 

1/ Un juste équilibre à trouver entre la disponibilité de la ressource, le 
besoin local et les impacts potentiels du développement des ENR (qualité 
de l’air, destination des cultures, vocation des sols ...) 
 
2/ Le gisement que représente cette transition au niveau de l’économie 
locale mais également sur les territoires voisins : se préparer à maximiser les 
circuits courts dans une logique durable. Il existe une vraie économie de la 
chaleur… d’où la démarche territoriale !  
 
3/ Une vigilance à avoir sur les projets d’implantation, et un partenariat à 
développer avec les acteurs de l’énergie 
 

 

On se revoit bientôt ! 

 

ATELIER #1 STRATEGIE :  
Mardi 19 février de 17h00 à 20h00 

Salle des Fêtes de MONTAGNIEU,  
Place de l’Eglise 

 

 

Contact :  

Raphaëlle LEBOUCHER 

Responsable de la politique Développement durable 

 04 74 97 05 79 – 06 73 18 84 11 

  planet@lesvalsdudauphine.fr   

 

  

J-C GALLET 
Vice-Président Stratégie 

et Développement 
 

mailto:planet@lesvalsdudauphine.fr
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6. Liste des présents et excusés 

 

 

*Excusés 

NOM Prénom STRUCTURE

ALLAROUSSE Fany CCVDD

BARNY Marc TERRE DE LIENS

BEHAL Thomas
CHAMBRE D'AGRICULTURE 38 
/ TERRAVAL'D

BERTHET-BIZOT Hélène CCVDD Elue

BOITON Jean-Claude COMMUNE BIOL

BRAYARD René VINCI

BRENIER Jean-Christophe
FONDATION OVE - SESSAD 
DU TURQUET

CHABERT Monique COMMUNE DE CHIMILIN

CHENAVAS Audrey SESSAD DU TURQUET 

CHOCHINA Nicole CC VDD Elue

CHOLAT François Claude MAISON FRANCOIS CHOLAT

CLAUDE Christelle NID'ENERGIES

CLEMENT Cécile
AGENCE REGIONALE DE LA 
SANTE

DEJOINT Cédric DDT38

DOURNEAU Gaëlle SICTOM DU GUIERS

DURAND-
TERRASSON

Sylvain AUTOUR

DURET Yves CC VDD Elu

EVRARD Marie-Christine SM SCOT NORD ISÈRE

GAL Henri-Louis AXENNE

GALLET Jean-Charles CC VDD Vice Président

GERBAUD* Stéphane
VDD EN TRANSITION / 
NID'ÉNERGIES / TERRE DE 
LIENS

GUIBERTEAU Leïla VALLÉE EN TRANSITION

GUICHERD* André CC VDD

GUILLOT Orélie VDD EN TRANSITION

GUILLOT Magali CC VDD Présidente

GUTTIN Bernard GUTTIN FRÈRES

NOM Prénom STRUCTURE

HARTMANN Delphine CC VDD Elue

HILLERET Anne CEREMA

HUOT-MARCHANAurélien CCI NORD ISÈRE

JAUVERT Emma DDT 38

JEUDY Claire SMABB

LAFONT Fransoise AUTOUR

LEBOUCHER Raphaëlle CC VDD

LEPOUTRE Pacôme VDD EN TRANSITION

MARTIN Gwladys ABRETS EN DAUPHINÉ

MICHAUD Thomas SOUS-PRÉFÉCTURE

MEUNIER Paul ASSOCIATIF

MOREL Noëlle CC VDD Elue

PAIRETTI Sylvia VALLÉE EN TRANSITION

QUESADA Raphael LO PARVI

REYNAUD Jean-Paul CC VDD Elu

RICHIT Alain CC VDD Elu

SOUDAN Julianne AGEDEN

SOCIÉ Alain GRETA NORD ISERE

TISSERAND Therese CC VDD Vice Présidente

THIEBAUD Philippe CONSEIL DE DEVELOPPEMENT

VAUFREYDAZ Nicolas
ASLGF DES COLLINES 
DAUPHINOISES

VILLARD Didier TERRAVAL'D

VITTE Gérard CC VDD Vice Président

WALLE Xavier MFR LE VILLAGE
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