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Introduction
Pour répondre aux exigences règlementaires de la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte
(LTECV – article 188) et rendre opérationnel le volet climat – air – énergie de sa politique, la Communauté
de communes a initié fin 2018 l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).
Celui-ci vise deux objectifs :
-

L’atténuation : il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions
de gaz à effet de serre dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 les émissions d’ici 2050) ;

-

L’adaptation : il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais établi que
les impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités.

Le plan climat-air-énergie s’applique à l’échelle d’un territoire donné sur lequel tous les acteurs
(entreprises, associations, citoyens, …) sont mobilisés et impliqués.
Dans ce cadre, la collectivité, chef d’orchestre de la démarche, a mis en œuvre une importante
concertation avec les acteurs du territoire et les agents, comme l’illustre ce calendrier bilan des
instances et réunions :

BILAN :
-

Environ 30 structures / acteurs rencontrés pour construire la démarche ;

-

Une grande ouverture du COPIL (invitation de l’ensemble des contacts du PCAET : porteurs
d’action, associations, acteurs socio-économiques du territoire, …) et une bonne participation

-

globale aux instances ;
5 réunions d’échange / travail / expression à destination de publics variés (partenaires du
territoire, agents, élus).

Ces différentes instances ont porté sur la co-construction du diagnostic, de la stratégie et du programme
d’actions, qui fait l’objet de ce chapitre.
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Plus spécifiquement sur ce volet, le programme d’actions a été alimenté par :
-

Atelier « Actions » (11 avril 2019 – 18h) : propositions d’actions par les acteurs du territoire
(atténuation / adaptation), et discussions en groupe par ateliers thématiques :
o

1er groupe : alimentation, eau, biodiversité, tourisme, gouvernance, démarche
communautaire ;

o
-

2e groupe : construction / bâtiment, mobilités, ENR, accompagnement au changement

de comportements.
Séminaire ENR « quel futur énergétique pour notre territoire ?» (24 juin 2019 – 14h30) en
présence d’acteurs de l’énergie (Syndicat d’énergie de l’Isère, ENEDIS, GRDF, AURAEE,
NID’énergies) et des élus communautaires et municipaux ;

-

-

COPIL n°3 « De la stratégie aux premiers éléments d’actions » (25 juin 2019 – 14h) :
o

Présentation des éléments stratégiques et des propositions d’actions,

o

Travail de hiérarchisation des actions (chacun a été invité à voter pour les 5 actions jugées
prioritaires)

COPIL n°4 « Le programme d’action du Plan climat » (3 octobre 2019 – 14h) : présentation du
programme d’actions par grands blocs correspondant aux 5 enjeux identifiés par le diagnostic
initial, et confirmés par les membres de la concertation comme les domaines d’intervention
prioritaires (ci-dessous) & intégration des réactions :

Patrimoine bâti

Mobilité

Agriculture &

Energies

Animation /

alimentation

renouvelables

sensibilisation

Le dernier COPIL de la phase d’élaboration du
plan climat s’inscrit dans la philosophie
territoriale du 2e bulletin des VDD :
« Tous acteurs du développement durable ! »

A partir de ces différentes instances de travail et d’échange partenarial, l’équipe projet du PCAET a défini
une liste de 71 actions, reformulées en 68 actions répondant aux 4 axes stratégiques du plan climat
et aux 15 axes opérationnels (cf. tableau page suivante). La liste des actions est présentée plus bas.
Le programme d’action a vocation à évoluer et à s’accroître tout au long de la période de vie du PCAET. Il
constitue un socle formalisant l’engagement des partenaires et de la collectivité à poursuivre les objectifs
de la stratégie, mais pourra s’enrichir de toutes les contributions en faveur de la transition écologique et
énergétique.
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Axe stratégique

Axe opérationnel
1/ Accompagner l'adaptation des systèmes agricoles et favoriser une alimentation
locale et saine
2/ Préserver la ressource en eau

1

Valoriser durablement les
ressources du territoire

3/ Favoriser le stockage de carbone sur le territoire par la préservation et la bonne
gestion des espaces naturels et forestiers
4/ Augmenter l'ambition des politiques de gestion des déchets
5/ Développer une politique touristique adaptée
6/ Agir sur le patrimoine bâti et réduire les consommations d'énergie

2

Contribuer à l’autonomie

7/ Accompagner un développement économique moins carboné

énergétique du territoire

8/ Se déplacer / transporter mieux et moins
9/ Développer les énergies renouvelables

3

Anticiper les risques liés aux

10 / Préserver la qualité de l'air

changements climatiques

11/ S'adapter aux évènements extrêmes
12/ Définir et mettre en œuvre une politique d'aménagement durable pour le
territoire

4

Animer la transition énergétique

13/ Renforcer la responsabilité environnementale et sociale de la CCVDD

et écologique sur le territoire

14/ Mobiliser les collectivités dans le PCAET
15/ Sensibiliser les usagers du territoire / accompagner le changement de
comportements des usagers vers des pratiques éco-responsables

I - Valoriser durablement les ressources du territoire
1. Accompagner l’adaptation des systèmes agricoles
et favoriser une alimentation locale et saine
N° de
fiche
action

Intitulé

Précisions

Porteur

1

Accompagner les
changements de pratiques
agricoles pour rendre les
systèmes résilients

- Animer la recherche et le développement de techniques agricoles
alternatives en faveur de la lutte et de l’adaptation aux changements
climatiques (groupe de travail sur la vie du sol, techniques culturales
simplifiées, réduction d’intrants, fourrages, filière viande, ...)
- Accompagner le passage à l’action (visites de sites, formations,
diagnostics GES, ...)

CA38 /
ADABIO

2

Utiliser l’espace public pour
produire des fruits et
légumes

Déploiement d’une démarche type « Incroyables comestibles » sur les
VDD

Asso /
Lycée
horticole /
VDD

3

Expérimenter et développer
le maraîchage bio au lycée
horticole

Mise à disposition d'une parcelle aux élèves du lycée horticole de La Tour
du Pin pour tester / développer une activité de maraîchage bio

Lycée
horticole /
VDD

4

Elaborer un Projet
Alimentaire Territorial

Elaborer un outil stratégique et opérationnel permettant de rapprocher
l'offre et la demande en produits locaux, en impliquant tous les acteurs
de la filière alimentaire (depuis le producteur jusqu'au consommateur)

VDD
N-ID

2. Préserver la ressource en eau
N° de
fiche
action

Intitulé

Précisions

Porteur

5

Economiser l'eau

- Améliorer les rendements des réseaux d'eau potable
- Inciter les industriels et les agriculteurs à faire des économies d'eau

VDD

6

Préserver la qualité de l'eau à
la source

Adapter les pratiques agricoles au niveau des captages & encourager les
cultures à bas intrants

VDD

7

Restituer une eau de qualité
au milieu

- Accompagner la mise aux normes de l'assainissement individuel
- Contrôler les effluents industriels
- Développer des techniques innovantes et performantes d'épuration et
moderniser les dispositifs d'assainissement collectif

VDD
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3. Favoriser le stockage de carbone sur le territoire par la préservation et
la bonne gestion des espaces naturels et forestiers
N° de
fiche
action

Intitulé

Précisions

Porteur

8

Préserver les milieux
naturels, en particulier les
zones humides et les
tourbières

- Gestion de 12 Espaces Naturels Sensibles
- Préservation / restauration de la trame verte et bleue à travers la
participation au contrat unique
- Déploiement des arrêtés préfectoraux de protection de biotopes

9

Accompagner la création de
centres-bourgs pilotes
« Nature en Ville »

Vallée en
2 expérimentations : 1 sur Val de Virieu (portée par Vallée en transition) et
transition /
1 sur Pont de Beauvoisin portée par les VDD
VDD

10

Développer une gestion
vertueuse des forêts
publiques et privées du
territoire pour séquestrer du
carbone et favoriser la
biodiversité

- Sensibiliser les élus aux enjeux de la forêt avec l'ensemble des acteurs /
communiquer sur les outils disponibles pour mieux les valoriser
- Sensibiliser / regrouper / former les propriétaires forestiers
- Proposer un outil de financement des travaux forestiers effectués dans
un cadre d'exploitation durable avec Sylv'acctes

11

Promouvoir les haies
bocagères

Programme de subvention de la plantation de haies bocagères sur le
territoire des VDD, en partenariat avec le Département

VDD

Asso
COFOR,
CRPF, VDD

VDD

4. Augmenter l’ambition des politiques de gestion des déchets
N° de
fiche
action

Intitulé

Précisions

Porteur

Réduire le gaspillage
alimentaire et valoriser les
biodéchets

- Interventions dans les cantines scolaires
- Promotion du compostage / lombricompostage - formations
- Travail sur l'appro local, le don, et la valorisation des biodéchets via
l'animation d'une réflexion territoriale d'économie circulaire
- Développement du "Gourmet bag" pour la filière restauration
- Expérimenter une collecte séparée de biodéchets

Sictom de
la région
Morestel

Réduire les emballages,
déchets papiers et plastiques

- Action auprès des commerçants pour réduire les emballages uniques
- Réduire la publicité dans les boîtes aux lettres
- Accompagnement des porteurs de projet de vente en vrac
- Etude sur le retour du verre consigné
- Mise à disposition d'Ecocups

Sictom de
la région
Morestel

14

Valoriser les déchets de
végétaux à la source

- Communication sur les essences végétales à favoriser
- Incitation au broyage des végétaux de particuliers (prêts, subventions,
...)
- Création de mini-plateformes communales pour les professionnels
- Mise en relation offre / demande de broyat avec plateforme en ligne
- Etude de gestions alternatives aux déchets des filières bois

Sictom de
la région
Morestel /
VDD

15

Prévenir les déchets en
favorisant le ré-emploi

-Diagnostic stratégique du ré-emploi sur les VDD, et pistes d’actions
(expérimentation d’une donnerie en déchetterie, développement d’une
plateforme de réemploi, diversification de la recyclerie du Guiers…)
- Communication, sensibilisation

Sictom de
la région
Morestel /
VDD / C2D

12

13

Plan Climat Air Energie Territorial Vals du Dauphiné
Mai 2021

6

16

Optimiser les fréquences de
collecte des déchets

- Réorganisation des circuits de collecte en proposant des réductions de
fréquence
- Harmoniser la collecte sélective en apport volontaire de proximité

Sictom de
la région
Morestel

17

Renforcer l'exemplarité de la
collectivité en termes de
gestion des déchets - tri recyclage

- Communication, sensibilisation sur les bonnes pratiques en interne des
communes et de l’intercommunalité
- Equipement des sites (poubelles de tri, composteurs, …)

VDD

5. Développer une politique touristique adaptée
N° de
fiche
action
18

Intitulé

Favoriser un tourisme écoresponsable

Précisions

- Promotion des modes actifs pour visiter le territoire
- Formation aux hébergeurs sur les pratiques durables et
approvisionnements locaux
- Développement de l’accueil à la ferme

Porteur

VDD /
Terraval’d

II. Contribuer à l’autonomie énergétique du territoire
6. Agir sur le patrimoine bâti et réduire les consommations d’énergie
N° de
fiche
action

Intitulé

19

Accompagner les particuliers
et copropriétés dans la
performance énergétique de
l’habitat

- Espace Info Energie : conseil téléphonique et permanences physiques

20

Lutter contre la précarité
énergétique des plus
modestes en mettant en
place un Service Local
d'Intervention pour la
Maitrise de l'Energie (SLIME)

- Centralisation des signalements des situations de précarité énergétique
- Coordination des acteurs pour définir la meilleure solution à apporter

VDD

21

Accompagner les particuliers
dans la rénovation
énergétique de leur logement
avec la plateforme MA RENO

- Accompagner les particuliers pour définir les travaux de rénovation et
un montage financier
- Apporter des aides aux travaux
- Accompagner le changement des systèmes de chauffage (en particulier
fuel) et accompagner les usagers à la MDE (compteur communicant)

VDD
N-ID

22

Suivre et accompagner la
mise en œuvre des actions du
Programme local de l'Habitat
en lien avec la rénovation
énergétique des logements

- Accompagner le déploiement de toutes les actions du PLH
- Rechercher, valoriser et favoriser les solutions les plus vertueuses
- Animer les partenariats avec l'ensemble des acteurs de l'Habitat

VDD

Précisions
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N° de
fiche
action

Intitulé

Précisions

23

Accompagner la montée en
compétence et la
qualification des
professionnels autour des
enjeux de rénovation durable

Promotion des "signes de reconnaissance" : labels, certificats, … par des
séances d'information et la diffusion de notes

CAPEB

24

Promouvoir l'utilisation des
matériaux biosourcés auprès
des professionnels du
bâtiments

Séances d'information et diffusion de notes techniques

CAPEB

25

Sensibiliser et accompagner
les entreprises artisanales du
bâtiment en matière de
prévention et de gestion des
déchets et pollutions

Séances d'information et diffusion de notes techniques

CAPEB

26

Promouvoir la plateforme MA
RENO auprès des artisans et
entreprises

- Implication de la CAPEB dans MA RENO
- Diffusion de documentation et d'argumentaires sur MA RENO à
destination des professionnels pour renforcer leur mobilisation

CAPEB

27

Animer, promouvoir et
développer la filière
construction durable

- Animation du plan pisé
- Animation du réseau de professionnels de la construction durable
(information, formation, …)
- Intégration de la dynamique du Campus des Métiers et des
Qualifications

VDD
N-ID

28

Accompagner les communes
dans la gestion énergétique
de leur patrimoine

Accompagnement des communes adhérentes au CEP sur la maitrise de la
consommation énergétique des bâtiments

VDD
N-ID

29

Accompagner les communes
vers une gestion sobre et
différenciée de l'éclairage
public en fonction des usages

- Conseils et financement de projets (neufs ou rénovation) de communes
- Ou aide financière + maitrise d'ouvrage de travaux pour le compte des
communes
- Ou maitrise d'ouvrage + exploitation du réseau de la commune
(transfert de compétence)
- Formations, sensibilisation

TE38 /
Asso / VDD

- Formation / sensibilisation des élus/techniciens sur la construction
durable et l'énergie (AGEDEN)
- Formation/sensibilisation sur le bois construction et énergie par FIBOIS

AGEDEN
FIBOIS

30

Sensibiliser / former /
accompagner les collectivités
sur la construction durable et
les enjeux énergétiques

31

Mettre en œuvre une gestion
énergétique du patrimoine
bâti et des process de la
collectivité

- Poursuite / amélioration de la comptabilité énergétique des bâtiments (+
GES et eau)
- Définition d'une stratégie patrimoniale incluant un programme de
rénovation (chiffrage des travaux et PPI)
- Sensibilisation des agents - sobriété énergétique
- Etude de l'augmentation de la part d'ENR dans l'énergie consommée
- Etude de la production d'ENR dans les projets de construction /
rénovation

Plan Climat Air Energie Territorial Vals du Dauphiné
Mai 2021

Porteur

VDD

8

7. Accompagner un développement économique moins carboné
N° de
fiche
action

Intitulé

32

Valoriser les bonnes
pratiques des entreprises via
l'association Bourbre
Entreprises Environnement
(BEE)

- Visites de site, commission adhésion et labellisation, communication

CCI/BEE

33

Accompagner les entreprises
et artisans dans leurs
performances
environnementales

- Etudes énergie, éclairage, mobilité pour faire des économies et
optimiser
- Accompagnement "TPE/PME gagnantes à tous les coups" en lien avec
l'ADEME

CCI/CMA

34

Créer et animer un réseau
des acteurs territoriaux et
économiques mobilisés dans
le cadre de la RSE

- Mobiliser des acteurs sur des questions de responsabilité
environnementale
- Développer des projets publics - privés sur des thématiques diverses :
restauration collective, mobilité, logement, …

VDD

35

Favoriser la consommation
dans les commerces locaux

- Promotion du dispositif "En bas de ma rue", plateforme de vente en
ligne de produits de commerces locaux, auprès des habitants,
commerçants et artisans du territoire.
- Accompagnement de l'installation de commerces locaux dans les
villages

VDD

36

Etudier la bonification du
"Fonds d'aide à l'immobilier"
selon des critères
développement durable

Réflexion sur le fléchage d'une enveloppe supplémentaire attribuée selon
l'intégration de critères de développement durable au projet

VDD

Précisions

Porteur

8. Se déplacer / transporter mieux et moins
N° de
fiche
action

Intitulé

Précisions

Porteur

37

Définir une stratégie et un
plan d'actions de mobilité
territoriale en partenariat
avec les communes

- Définir les grands axes d'une stratégie territoriale de mobilité
- Amener les communes à se saisir de la question (respect de la
réglementation, schéma mode doux, aires de covoiturage, …)
- Les accompagner dans la recherche de financements et la réalisation de
projets

VDD

38

Dynamiser la pratique du
vélo sur le territoire des Vals
du Dauphiné

- Elaboration d’un schéma directeur vélo en lien avec les collectivités et
usagers cyclistes.
- Déploiement des services favorisant l'usage du vélo
- Actions de communication et animations pour valoriser et encourager la
pratique du vélo

VDD

39

Inciter au développement du
télétravail pour réduire les
besoins de mobilité et
promouvoir les tiers-lieux

Animation de webinaires et d'ateliers

CCI
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40

Améliorer la mobilité des
professionnels pour les
trajets domicile - travail

Avec assistance d'un prestataire privé spécialisé. A destination des
salariés VDD et des administrations et entreprises du territoire.

VDD

41

Développer le covoiturage et
l'autopartage agricoles

- Promotion du dispositif auprès des agriculteurs
- Aide aux agriculteurs pour s'organiser et faire appel à ces services

CA38/VDD

42

Accompagner l'émergence de
la mobilité au GNV et bioGNV

- Etude de l'opportunité du développement de la mobilité professionnelle
au GNV et bioGNV
- Information / sensibilisation
- En fonction, contribution à la mise en œuvre de moyens de recharge

GRDF /
VDD

43

Définir une stratégie de
gestion de la flotte de
véhicules de la collectivité et
optimiser les déplacements
inter-sites

- Etude des solutions alternatives à la voiture individuelle pour des trajets
intersites
- Définition et mise en œuvre d'un programme d'amélioration de
l'utilisation des véhicules
- Remplacement progressive de la flotte par des véhicules moins
polluants

VDD

44

Promouvoir la pratique du
vélo pour les trajets domicile
- travail des agents VDD

- Mise en place du forfait "mobilité durable"
- Développement des infrastructures nécessaires
- Etude de l'opportunité de mettre en place un service de location de VAE
et/ou une prime à l'achat de vélo ou accessoires

VDD

9. Développer les énergies renouvelables
N°

Intitulé

45

Etablir et mettre en œuvre un
schéma directeur des
énergies et des réseaux de
chaleur

- Diagnostic précis des EnR existantes sur le territoire et du potentiel de
développement (cartographie)
- Définition d'une stratégie de développement

Faciliter le développement de
l'énergie solaire

- Production d'un atlas des zones favorables à l'accueil de PV (toitures,
sites pollués, parkings, …) et réflexion sur le lancement d'appels à
manifestation d'intérêt pour le développement de projets
- Organisation de séances d'information à destination des citoyens et des
collectivités sur différentes thématiques (autoconsommation, …)

47

Accompagner l'émergence de
projets de méthanisation

- Création d'une instance locale associant toutes les parties prenantes
pour assurer la coordination des différents projets
- Mobilisation des acteurs et accompagnement en phase étude et
développement
- Communication et partage des bonnes pratiques
- Réflexion sur l'opportunité de flécher les garanties d'origine

48

Faire émerger des projets
citoyens de production
d’énergies renouvelables

- Sensibilisation des communes du territoire et mise en lien avec les
porteurs de projet citoyens
- Communication en amont et en aval des projets
- Réflexion sur la mise à disposition de toitures et surfaces
communautaires

46

Précisions
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VDD /
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III. Anticiper les risques liés aux changements climatiques
10. Préserver la qualité de l’air
N° de
fiche
action

Intitulé

Précisions

Porteur

49

Agir sur la qualité de l’air
atmosphérique, sensibiliser
et informer la population

- Définition d’un plan d’actions pour améliorer la qualité de l’air
- Diffusion de l'information sur la qualité d'air aux communes - relai sur
panneaux, communication sur brûlage à l’air libre – chauffage au bois

50

Encourager un chauffage au
bois performant

- Promotion du combustible bois performant (marque « Rhône-Alpes bois
bûche »)
- Etude de la mise en place d’un fonds air bois
- Sensibilisation du grand public

51

Mettre en place une gestion
de l'ambroisie impliquant
l'ensemble des communes du
territoire

- Animation du réseau des référents communaux
- Élaboration d'un diagnostic - stratégie - programme d'actions

VDD

52

Améliorer la qualité de l'air
intérieur

- Élaboration d'un plan d'action permettant d'améliorer la qualité de l'air
intérieur dans les ERP du territoire
- Communication / sensibilisation sur la qualité de l'air intérieur auprès
des citoyens, des professionnels, des collectivités

VDD

VDD

Fibois /
VDD

11. S’adapter aux évènements extrêmes
N° de
fiche
action

Intitulé

53

Améliorer la gestion des eaux
pluviales

- Sensibilisation des maîtrises d'ouvrage aux intérêts de la nonimperméabilisation - désimperméabilisation
- Promotion des techniques de gestion des EP alternatives au "tout
réseau"

VDD

54

Accompagner les communes
dans l'aménagement de
l'espace public afin de
diminuer les risques liés aux
canicules et sécheresse

Promotion des techniques urbanistiques permettant de lutter contre la
canicule (îlots de fraicheur, conception bioclimatique, récupération d'eau
de pluie, …)

VDD

55

Développer la forêt comme
lieu refuge et récréatif face
aux canicules, et anticiper le
risque "feu de forêt"

En lien avec les actions sur la forêt et la filière bois

VDD

56

Organiser une réflexion
conjointe avec les communes
sur les dispositifs
d'assistance - prévention
existants

En lien avec les CCAS - études des besoins / opportunités (nouveaux
services de La Poste par exemple)

Précisions
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IV - Animer la transition écologique et énergétique sur le
territoire
12. Définir et mettre en œuvre une politique d’aménagement durable
pour le territoire
N° de
fiche
action

Intitulé

Précisions

Porteur

57

Faire des documents de
planification les vecteurs de
la transition énergétique et
écologique

- Augmentation de l'ambition du volet air - climat - énergie des Plans
Locaux d'Urbanisme Intercommunaux (PLUi) en anticipant les révisions
- Accompagner les communes vers l'intégration de critères air - climat énergie dans leur politique d'urbanisme (notamment dans les réglements
de lotissement) et dans leurs projets (mise en oeuvre des OAP)

VDD

58

Animer, suivre et évaluer la
mise en œuvre du PCAET

- Bilan annuel du plan climat
- Evènement annuel, à destination des partenaires et du grand public (lien
avec action sensibilisation)

VDD

13. Renforcer la responsabilité environnementale et sociale de la CCVDD
N° de
fiche
action

Intitulé

Précisions

Porteur

59

Contractualiser un
accompagnement CIT'ERGIE
afin d'évaluer et d'améliorer
la politique Air - Climat Energie de la CCVDD

Accompagnement d'une durée de 4 ans dans le cadre d'un dispositif
national.
Evaluation basée sur un référentiel.

VDD

60

Etudier l'intégration de
critères développement
durable dans la politique de
solidarité aux communes

- Définition des critères d’éligibilité
- Suivi des projets

VDD

61

Intégrer des critères de
développement durable dans
les achats et les marchés
publics de la CCVDD
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14. Mobiliser les collectivités dans le PCAET
N° de
fiche
action

Intitulé

Précisions

62

Développer un Conseil
"PLAN'ET"

- Offrir un conseil Développement durable de premier niveau en interne
et aux communes sur tout type de projet
- Formation et sensibilisation des élus et agents, diffusion des bonnes
pratiques, mise à disposition de ressources, organisation de visites ou
rencontres thématiques
- Mise à disposition d'outils de communication pour les communes
- Lancement d'un Appel à Projet PLAN'ET en interne

63

Valoriser l’engagement des
communes dans le cadre
d’une charte air – énergie climat

Charte permettant aux communes signataires de s’engager officiellement
à contribuer aux objectifs du PCAET, sur la base d’une liste d’actions
menées sur leur périmètre.

Porteur

VDD

VDD

15. Sensibiliser les usagers du territoire / accompagner le changement de
comportements des usagers vers des pratiques éco-responsables
N° de
fiche
action

Intitulé

Précisions

Porteur

64

Sensibiliser le jeune public au
développement durable avec
le Service jeunesse

Proposer régulièrement des animations ludiques sur le thème du
développement durable : services Petite Enfance, Enfance, Jeunesse

VDD

65

Sensibiliser les scolaires avec
le Défi Classe Energie

Animation d'un défi sur les énergies destiné aux scolaires de 3e cycle, en
plusieurs séances.

VDD /
AGEDEN

66

Sensibiliser le grand public au
développement durable

- Communication
- Animations ludiques Grand public, atelier de formation, spectacle,
projection de film, …
- Évènement annuel ou biennal (lien avec bilan PCAET)

Asso / VDD

67

Valoriser les initiatives
existantes et accompagner
leur émergence avec le projet
"Tous en transition"

Mettre en lumière, accompagner et encourager les initiatives collectives
qui concourent à la transition écologique et énergétique en Isère

AGEDEN
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