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Préambule

Le rapport de développement durable illustre la mobilisation du Pays Voironnais et de ses agents pour
relever le défi d’un territoire durable.

Le décret du 17 juin 2011, pris en application de l’article 255 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010
portant  engagement  national  pour  l’environnement  dite  « Grenelle  2 »,  soumet  les  collectivités
territoriales, les Établissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre de plus de
50000 habitants à la présentation, préalablement au débat sur le projet de budget, d’un rapport sur la
situation en matière de développement durable.

La Communauté d’agglomération du Pays Voironnais (95 000 habitants – 31 communes) est donc
concernée.

La présentation de ce rapport permet à l’organe délibérant de mettre au centre des débats les choix
politiques  et  leur  cohérence  sur  le  territoire  au  regard  des  enjeux  locaux  et  des  finalités  du
développement durable.

Le développement durable se définit  comme un développement qui vise de façon concomitante et
cohérente les cinq finalités du développement durable : 

• lutter contre le changement climatique et protéger l’atmosphère, 

• préserver la biodiversité et protéger les milieux et les ressources, 

• permettre l'épanouissement de tous les êtres humains, 

• assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations,

• fonder  les  dynamiques  de  développement  suivant  des  modes  de  production  et  de
consommation responsables. 

L’élaboration de ce rapport concerne la préparation du budget 2021. Il doit être présenté préalablement
aux débats sur le projet de budget. Il constitue un outil d’amélioration continue pour mieux intégrer les
enjeux de développement durable dans le débat politique et la décision budgétaire.

Ce rapport de développement durable est ainsi l’occasion de faire un point sur les actions engagées au
cours  de  l’année,  mais  c’est  avant  tout  une  opportunité  pour  prendre  du  recul,  s’approprier  une
dynamique  partagée,  souligner  la  continuité  et  la  cohérence  des  politiques  engagées,  leur
transversalité, et envisager les perspectives pour 2021 et les années à venir.

Conformément à la Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui
rend obligatoire la réalisation d’un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) pour les EPCI de plus de
20 000 habitants, le PCAET 2019-2025 du Pays Voironnais, a été adopté en novembre 2019 avec
25 actions visant les objectifs suivants :

• Être un territoire à énergie positive (TEPOS) à l’horizon 2050 en ayant réduit de moitié les
consommations d’énergie du territoire et couvert l’ensemble de la consommation d’énergie par
des productions d’énergies renouvelables locales. L’objectif intermédiaire à l’horizon 2030 vise
de  réduire  de  20  % les  consommations  d’énergie  et  d'augmenter  la  production  d'énergies
renouvelables locales de 200 GWh/an.

• Réduire de 75 % les émissions de gaz à effet de serre du territoire à l’horizon 2050 par
rapport à la référence 1990 (objectif "facteur 4"), avec un objectif intermédiaire de réduire de 32
% ces émissions en 2030.

• Préserver le stock de carbone existant et dynamiser l’absorption annuelle de carbone.

• Réduire les émissions et l’exposition des populations aux polluants atmosphériques.

• S’adapter aux effets du changement climatique.
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Rappel des 25 actions du PCAET : 
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Axe A : organisation, gouvernance et mobilisation des acteurs
A1-  Renforcer la prise en compte du PCAET dans les projets du territoire
A2- Intégrer des objectifs environnementaux dans la commande publique
A3- Changer de comportement au profit de tous les modes de déplacement alternatifs

A5- Changer de regard sur les énergies renouvelables
A6- Accompagner la prise en compte des enjeux climat-air-énergie dans les entreprises

B1- Renforcer l’intermodalité et développer le covoiturage
B2- Développer la mobilité active
B3- Dynamiser la transition énergétique des véhicules
B4- Optimiser le transport de marchandises
B5- Rénover massivement le bâtiment
B6- Promouvoir l’utilisation des matériaux biosourcés
B7- Réduire l’impact climatique de l’agriculture et de l’alimentation
B8- Réduire l’impact climatique des déchets

C1- Concrétiser des projets d’énergies renouvelables
C2- Améliorer la combustion du bois bûche
C3- Faciliter la mobilisation de la ressource bois énergie privée
C4- Réduire la dépendance aux énergies fossiles des logements

D2- Prévenir la raréfaction de la ressource en eau
D3- Développer l’utilisation du bois local dans la construction et la rénovation

D5- Préserver la biodiversité
D6- Améliorer la connaissance locale du changement climatique et sensibiliser la population

D7- Plan d’urgence en cas de raréfaction subie des ressources énergétiques, naturelles et alimentaires.

A4- Changer de comportement afin de réduire les consommations énergétiques des bâtiments

Axe B : utilisation rationnelle de l’énergie et performance climatique

Axe C : accélération de la production d’énergies renouvelables locales

Axe D : territoire résilient
D1- Renforcer la prise en compte des critères air-énergie-climat dans les documents d’urbanisme et les 
projets d’aménagement

D4- Adapter les pratiques agricoles et forestières au changement climatique et renforcer le stockage du 
carbone
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I Un territoire en transition é  cologique  

I.1 Le développement des énergies renouvelables  

L’année 2020 a vu la concrétisation ou l’engagement de plusieurs projets de production d’énergies
renouvelables :

• Passage en phase opérationnelle des réseaux de chaleur bois de Moirans et Voiron   suite
aux études de faisabilité financées par le Pays Voironnais

• Création d’une chaufferie biomasse pour la Résidence «     Plein Soleil     »  

La  Résidence  « Plein  Soleil »  gérée  par  le
CIAS du Pays Voironnais située à Montferrat
est  une  Résidence  Autonomie  de  65
logements. Une chaufferie bois déchiqueté de
250 kW, avec livraison gravitaire, a été créée
dans  un  bâtiment  maçonné  et  intégré
architecturalement  sur  une  parcelle  de  la
Résidence.  L’actuelle  chaufferie  a  été
entièrement  rénovée et  reçoit  une  chaudière
d’appoint  secours  de  170  kW  (biomasse  à
granulés de bois avec silo textile placé dans
un local existant), ainsi que 3 ballons tampons
de 1 000 litres.  L’ensemble du réseau de la
chaufferie  a  été  rénové  et  une  gestion
technique  centralisée  a  été  installée  pour
piloter et suivre à distance ces équipements.

Cette  production  100%  biomasse  (660  MWh/an  en  prévisionnel)  permet  également  d'assurer  les
besoins  de  chaleur  de  2  bâtiments  de  12  logements  de  la  Société  Dauphinoise  pour  l’Habitat
(chauffage et eau chaude sanitaire). Ce nouveau réseau de chaleur 100 % biomasse se substitue au
réseau fioul pré-existant à partir de la saison de chauffe de 2020.

Le coût total de l’opération s’élève à 540 K€ dont 260 K€ de subventions (État, Région, Département).

• Projet de méthanisation agricole     : Finalisation de l’étude de faisabilité  

Cette étude (15 K€), réalisée par ELANOR Consulting, a établi les solutions techniques, économiques
et réglementaires adaptées pour la réalisation d’une unité de méthanisation agricole. 9 exploitations
agricoles du nord du territoire sont intéressées par le projet et le site le plus adapté devrait se situer sur
la commune de Montferrat ; le point d’injection de biogaz sur le réseau GRDF le plus proche du bassin
d’élevage du Pays Voironnais étant situé à Charancieu. 3 scénarios ont été étudiés intégrant les seuls
produits agricoles jusqu’à des produits de l’industrie agro-alimentaires voire des déchets verts et des
biodéchets gérés par le Pays Voironnais.  En fonction des scénarios,  le  potentiel  de production de
biogaz se situe entre 6 et 10 GWh/an. Le contexte sanitaire n’a pas encore permis la présentation aux
agriculteurs.

• Un futur méthaniseur sur le site d’Aquantis  

Dans le cadre des travaux d’extension de la station de traitement des eaux usées d’Aquantis, le choix
d’un méthaniseur a été acté pour le traitement des boues d’épuration issues des différentes stations du
territoire. La production de biogaz est évaluée à 5 GWh/an.

• Mise en service d’une toiture photovoltaïque sur le hangar  
du Centre technique

La  SAS  Buxia,  sélectionnée  pour  cette  installation,  prévoit  un
productible de 40 MWh/an.
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• Mise en service d’une toiture photovoltaïque sur la plate-forme bois à Charavines  

208 m² de panneaux photovoltaïques ont été installés en toiture de
la  plate-forme  bois  déchiqueté  et vont  permettre  une  production
annuelle  de  45  MWh  d'énergie  renouvelable,  correspondant  par
analogie à l'énergie consommée annuellement par les 8 déchèteries
du territoire.

Le  coût  de  l’opération  s’élève  à  38  K€,  financé  à  60 %  par  le
Département dans le cadre du contrat de ruralité. 

• M  ise  en  service  d’ombrières  photovoltaïques  sur  le  
parking relais de Bièvre Dauphine

Projet de 500 kWc porté par la société PARK A WATT composé d’Energie Partagée, de la SAS Buxia
Energie, de Fabrik’EnR et du SMMAG, qui s’est substitué au Pays Voironnais, suite à sa création au
1er janvier 2020. Le SMMAG détient 25 % du capital de la Société de projet PARK A WATT. 

Production prévisionnelle : 515 MWh/an (cf. partie II-5)

• Préparation  des  travaux du parc  photovoltaïque  au  sol  sur  le  Site  écologique de La  
Buisse

Situé sur l’ancien centre de stockage des déchets,  aujourd’hui  réhabilité,  le  futur  parc solaire (3,4
GWh/an) sera exploité par la Société VSB Energies Nouvelles. Le Pays Voironnais est actionnaire de la
société de projets « Solaire La Buisse » (9 % du capital) aux côtés de GEG EnR (79%) et de VSB
(12%).

• Rédaction  du  cahier  des  charges  d’un  appel  à  manifestation  d’intérêt  (AMI)  pour  la  
couverture en solaire photovoltaïque des nouvelles zones d’activités de Bièvre-Dauphine
et de l’extension de Centr’Alp 1

Le Pays Voironnais souhaite que les entreprises construisant un nouveau bâtiment sur les espaces à
aménager  des  zones  d’activités  de  Centr’Alp  1  nord  et  Bièvre  Dauphine  installent  des  panneaux
photovoltaïques sur celui-ci. Le potentiel de production estimé sur ces futures zones d’activités est de
10 GWh/an.

Afin  d’accompagner  les  entreprises  dans  cette  obligation,  il  a  été  décidé  de  mandater  un  tiers
investisseur qui se chargera de la réalisation de l’étude de faisabilité de la centrale photovoltaïque, puis
de  financer  les  investissements  et  la  gestion  des  panneaux.  Le  Pays  Voironnais  missionnera  un
développeur unique via un appel à manifestation d’intérêt.

L’obligation de l’entreprise est de construire un bâtiment compatible avec l’installation d’une centrale
photovoltaïque. Elle devra prendre à sa charge le surcoût que cela représente (estimé à 5 % sur un sol
favorable). L’entreprise percevra alors un loyer pour la mise à disposition de sa toiture, ou bénéficiera
d’un tarif avantageux sur l’électricité consommée. 

En raison du retardement de l’aménagement de l’extension de Centr’Alp 1 nord et de Bièvre Dauphine,
cet AMI n’a pas encore été lancé. 

Objectifs : 

Développer les énergies renouvelables. Réduire la dépendance énergétique du territoire → TEPOS

Substituer les énergies renouvelables aux énergies fossiles.

Réduire les consommations d’énergie et les gaz à effet de serre

Indicateurs d’évaluation :

Production annuelle d’énergies renouvelables des installations (MWh/an)

Nombre de projets développés
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Perspectives 2021 :

Suite à donner au projet de méthanisation agricole avec approfondissement de l’étude (12,5 K€) et en
particulier,  un travail  sur la solution de gouvernance du projet  et  la levée des réserves identifiées.
Déterminer  l’implication du  Pays  Voironnais  (actionnariat,  assistance  au  choix  d’un  partenaire
développeur  ?) et  notamment  la  place  des  biodéchets  dans  ce  projet  et  le  lien  à  créer  avec  la
conversion des flottes de véhicules de la collectivité (biogaz).

Construction et mise en service du parc au sol photovoltaïque « Solaire La Buisse ».

Lancement  de l’AMI  zone d’activité  « photovoltaïque ».  Désignation  d’un partenaire développeur  et
début de mise en œuvre. 

Concrétisation de projets de toitures photovoltaïques à l’étude : sur le futur bâtiment de la légumerie, et
sur la partie ECOBOX du site ex-Drevet. 

Lancement de nouvelles études de faisabilité pour des réseaux de chaleur bois sur les communes du
Pays Voironnais non équipées.

I.2 La rénovation - énergétique - des logements privés  

La  collectivité  soutient  les  projets  de  rénovation  thermique  des
logements privés (copropriétés,  maisons individuelles)  avec une
intervention marquée auprès des ménages modestes. L’ensemble
des actions sur l’habitat privé articule un guichet unique pour les
propriétaires  couplant  une  OPAH  (Opération  Programmée
d’Amélioration de l’Habitat  2018-2021) avec une  plateforme de
rénovation  énergétique  de  l’habitat  intitulée  « Action
rénovation ».  Son  objectif  est  d'informer  et  d'orienter  tous  les
particuliers,  en  toute  indépendance  des vendeurs  d'énergie,  de
matériels,  de matériaux  et  de prestations.  La porte d’entrée de
cette plateforme est le cabinet URBANIS, prestataire retenu par la
collectivité  pour  accompagner  les  ménages  modestes1,  lequel
renvoie les ménages non éligibles vers l’association pour une gestion durable de l’énergie (AGEDEN)
qui est l’Espace info-énergie du département de l’Isère. 

Le parc privé   collectif     :   L  es copropriétés  

En 2020, l’accompagnement des deux cibles de copropriétés a été poursuivi :

→ Les copropriétés anciennes (construites avant 1950). L’objectif sur 3 ans est de traiter 75 logements
pour un budget d’investissement estimatif de 261 000 €.

→ Les copropriétés récentes (1950 et 1980). L’objectif sur 3 ans est de traiter 315 logements pour un
budget estimatif de 1 105 000 €.

Ce dispositif d’accompagnement des copropriétés n'a malheureusement pas encore porté ses fruits et
aucune  copropriété  n'a  encore  voté  ses  travaux  de rénovation  énergétique.  Cela  est  dû  au  délai
important de prise de décision en copropriété, mais également au contexte sanitaire qui a engendré un
décalage des instances de décisions des copropriétés  (assemblées générales, présentation d’audits
énergétiques, etc.).

Le parc privé individuel - ANAH

Le  service  Habitat  conduit  plus  particulièrement  l’OPAH (opération  programmée  d’amélioration  de
l’habitat) et le volet du dispositif s’adressant aux ménages éligibles aux aides de l’ANAH. Ces ménages
bénéficient d’un accompagnement gratuit  et  d’aides financières pour la réalisation de leurs travaux.
L’allocation budgétaire annuelle du budget Habitat relative à l’action est de 150 K€ d’aides propres
(investissement) et de 170 K€ en ingénierie (fonctionnement).

1 Ménage « modeste » = au sens de l’Agence National de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH)
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Le dispositif vise à l’amélioration des logements privés et plus particulièrement à la lutte contre l’habitat
indigne  et  la  précarité  énergétique,  l’aide  au  maintien  à  domicile  des  personnes  âgées  et/ou
handicapées,  la  production  de  logements  conventionnés  privés  et  l’amélioration  énergétique  des
copropriétés (où un tiers environ des propriétaires sont éligibles aux aides de l’ANAH).

Le parc privé individuel -   hors   ANAH  

En 2020, la collectivité a poursuivi son intervention auprès de cette cible qui constitue le plus important
gisement en matière de rénovation énergétique.

Au-delà  des  permanences  info-énergie  et  des  conseils  téléphoniques  assurés  par  l’association
AGEDEN, les  visites conseil-énergie à domicile, en partie payantes pour les particuliers, ont été
poursuivies.

D’autre part, la collectivité a poursuivi ses soutiens financiers (allocation budgétaire : 370 K€) :

• Aides aux travaux de réhabilitation énergétique des logements via les deux types d’aides
mises  en  place  en  2018,  à  destination  des  propriétaires  occupants  et  bailleurs,  pour  les
logements à usage de résidence principale : 
◦ Une aide à la réhabilitation partielle concernant à minima 1 poste d’isolation des parois

opaques : subvention  de  15  %  du  montant  des  travaux  plafonné  en  fonction  du  type
d’isolant utilisé, soit une aide entre 450 et 2 250 €.

◦ Une  aide à la réhabilitation globale, conditionnée à la réalisation d'une visite énergie à
domicile et concernant à minima 3 postes de travaux d’isolation : subvention de 15 % du
montant des travaux plafonné en fonction du type d’isolant utilisé, soit une aide  allant de
1650 à 5 250 €.

Pour  rappel,  ce  soutien  financier  est  également  en  partie  assuré  par  la  Région  Auvergne
Rhône-Alpes   (Bonus  Contrat  Ambition  Région  (CAR)) afin  d’offrir  des  taux  de  subvention
attractifs aux particuliers.

• Aide au  remplacement  des anciens appareils de chauffage au bois par  des équipements
performants  (bûches  ou  granulés) :  prime  air-bois  de  400  €,  ou  800  €  pour  les  ménages
modestes.

Pour rappel, ce soutien financier est également en partie assuré par l’ADEME (Fonds Air-bois)
ou la Région Auvergne Rhône-Alpes (Contrat qualité de l’air). En 2020, le Pays Voironnais a
obtenu la poursuite du financement de l’ADEME jusqu’à 2023 pour le remplacement de 280
appareils par an contre 130 en moyenne ces dernières années.

• Aide à la conversion des chaudières fioul ou gaz propane en chaudières bois-énergie :
subvention de 20 % du montant des travaux (main d’œuvre comprise), plafonnée à 3 000 €.

Objectifs : 

Réduction des consommations d’énergie et GES associés au secteur résidentiel

Lutte contre la précarité énergétique des ménages les plus fragiles

Lutte contre les situations de mal logement et lutte contre la vacance de logements

Développement d’emplois dans le bâtiment et montée en compétence de la filière

Réduire la pollution de l’air aux particules fines issues du chauffage au bois bûche

Substituer les énergies renouvelables aux énergies fossiles.

Indicateurs d’évaluation :

Parc privé collectif - C  opropriétés  

15 copropriétés récentes accompagnées (soit  340  logements représentant  108 % de l’objectif  de
l’OPAH  2018-21)  dont  7  copropriétés  ont  déjà  voté  une  maîtrise  d’œuvre  pour  des  travaux  de
rénovation énergétique et devraient voter leur travaux au cours du 1er semestre 2021.
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6 copropriétés  anciennes  accompagnées (soit  36 logements  représentant  48% de  l’objectif  de
l’OPAH 2018-21). Parmi celles-ci, une copropriété n’a pas souhaité poursuivre la démarche suite à la
présentation  de  l’audit  énergétique  et  des  aides  financières  en  vigueur,  2  copropriétés  souhaitent
mettre  au  vote  début  2021  une  maîtrise  d’œuvre  pour  la  réalisation  de  travaux  de  rénovation
énergétique et 3 copropriétés sont à l’étude via la réalisation d’un audit énergétique qui sera présenté
début 2021. 
D’une manière globale, cette nouvelle cible que le Pays Voironnais a souhaité accompagner est difficile
à  mobiliser.  D’une  part,  la  plupart  des  copropriétés  anciennes  ne  disposent  pas  de  syndics
professionnels, ce qui fait que leur mobilisation ne peut reposer que sur une communication diffuse et
sur des syndics bénévoles motivés pour engager des travaux importants. Par ailleurs, l’atteinte d’un
gain énergétique supérieur à 25 % (et permettant donc de déclencher les aides sociales de l’ANAH)
n’est pas évident sur ce type de bâtiments sans travaux lourds et complexes du fait de la nature des
bâtiments (matériaux anciens,  mitoyenneté,  commerces en pieds d’immeubles,  etc).  Enfin  le  faible
nombre de logements par copropriété ancienne entraîne des quotes-parts de travaux plus importantes
que sur le parc de copropriétés récentes ; quotes-parts que les copropriétaires acceptent difficilement
pour  des  travaux  collectifs.  Au  regard  de  ces  éléments,  le  nombre  de  copropriétés  anciennes
accompagnées est en deçà des objectifs fixés.

Budget  estimé  (aides  propres  du  Pays  Voironnais)  si  vote  des  travaux  des  21 copropriétés
sélectionnées : AP/CP de 1,3 M€.

P  arc privé individuel – ANAH  

A mi-décembre 2020, 86 dossiers de propriétaires accompagnés ont été constitués dont,
• 46 travaux d’amélioration énergétique
• 36 travaux de maintien à domicile,
• 3 travaux lourds de propriétaires occupants,
• 1 logement conventionné de propriétaire bailleur

Parc privé individuel - hors ANAH     :  

• 1024 contacts sur le guichet d’accueil AGEDEN, 
◦ dont  172 rendez-vous en permanences info-énergie (soit un taux de transformation en

rendez-vous de 20%) contre les 140 RDV programmés en début d'année

• 48 visites conseil-énergie à domicile réalisées (objectif = 60) qui  permettent d'apporter des
éléments technico-financiers sur plusieurs scénarios de rénovation possible  et  de mener les
projets vers une meilleure ambition que la version initiale du projet.

• 77 demandes d’aides à la réhabilitation énergétique validées (objectif = 60)

• 135 demandes d’aides au remplacement d’un appareil de chauffage au bois validées

• 25 demandes d’aides à la conversion de chaudière validées

• 200 dossiers  de demandes de Certificat d’Économie d’Énergie (CEE) sur  la  plateforme
VTE/ Voironnais depuis fin 2019 dont une vingtaine déjà terminés (primes versées). En ce qui
concerne la typologie des travaux, 53% sont des travaux d’isolation, 46% de chauffage / eau
chaude sanitaire / régulation, et 1% de ventilation.

Perspectives 2021 :

Parc privé collectif - Copropriétés

Poursuite du dispositif d’accompagnement des copropriétés avec un objectif de 10 votes de travaux en
assemblées générales.

Nécessité  de  faire  évoluer  les  critères  de  l’aide  « socle »  du  Pays  Voironnais  au  syndicat  des
copropriétaires afin de conserver un niveau de subvention évolutif et adapté aux conditions de revenus
des ménages. En effet, l’apparition de l’aide nationale « Ma Prime Renov’ copros » qui propose une
aide socle à la copropriété ne permet pas aux ménages modestes de cumuler cette aide avec les aides
individuelles de l’ANAH.

Nécessité  de  prolonger  le  marché  d’animation  de  l’OPAH  pour  finaliser  l’accompagnement  des
copropriétés sur 2021-2022.
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Parc privé individuel – ANAH

Montée en puissance du dispositif avec notamment le vote de travaux en copropriétés (soutien des
ménages modestes et très modestes). Budget prévisionnel : aides aux travaux : 150 K€ - animation et
ingénierie : 200 K€)

Parc privé individuel - hors ANAH     :  

Poursuite  de  l’accompagnement  réalisé  par  l’AGEDEN  (partenaire  de  la
collectivité  sur  cette  cible) :  permanences  info-énergie  et  visites-énergie  à
domicile permettant de qualifier les projets, et instruction des aides énergie de
la collectivité.

Poursuite  des aides  énergie  aux  particuliers  et  montée  en puissance  des
dossiers  fonds  air-bois  avec  augmentation  de  l’objectif  (280  appareils  à
remplacer/an) et augmentation du montant de la prime de 200 € en 2021.

1ère  année  de  mise  en  œuvre  du  Service  Public  de  la  Performance
Énergétique de l’Habitat (SPPEH) dans le cadre d’une réponse commune
avec le Département de l’Isère à l’Appel à manifestation d’intérêt de la Région
et en partenariat avec l’AGEDEN.

I.3 La conversion énergétique des véhicules  

Des aides à l’acquisition de véhicules professionnels à faibles émissions

• Pour les véhicules utilitaires privés     :  

Le  Pays  Voironnais  a  mis  en  place  un  fonds  d’aide  aux
professionnels  (260  K€  sur  2020-2022)  destiné  à  favoriser
l’acquisition  de  véhicules  à  faibles  émissions,  c’est-à-dire  à
énergie électrique, hydrogène, GPL ou GNV.

Ce dispositif a été pensé de façon à compenser tout ou partie du
surcoût  que  représente  l’acquisition  d’un  véhicule  à  faibles
émissions  par  rapport  à  un  véhicule  diesel.  L’objectif  étant
d’influencer le choix de la motorisation d’un véhicule au moment
de l’achat.

Les  bénéficiaires  potentiels  sont  tous  les  professionnels  de
moins  de  250  salariés  domiciliés  sur  le  Pays  Voironnais.  La
subvention, d’un montant de 500 à 10 000 € selon la catégorie
du véhicule,  est  attribuée pour  l’achat  ou la  location,  dans la
limite de 40 % des dépenses hors taxes.

L’animation du dispositif (10 000 €/an) est confiée à la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat afin de cibler en priorité les artisans.
Tous les professionnels éligibles pourront cependant s’adresser
à cette structure afin d’être accompagnés dans le montage du
dossier de demande de subvention et obtenir des conseils dans
le choix du véhicule.

Le dispositif  bénéficie d’une subvention de la part  de la Région dans le cadre du Contrat régional
qualité de l’air pour la partie abondement du fonds à hauteur de 208 000 €, ainsi que d’une subvention
de l’ADEME pour la partie animation à hauteur de 10 000 €.

• Pour les véhicules publics     :  

Dans le cadre du Contrat régional qualité de l’air,  un fonds de conversion des flottes de véhicules
publics (électrique, GNV, hydrogène) a également été instauré pour 2020-2021. Ce fonds doté d’une
enveloppe de 125 000 € est directement versé aux communes (et EPCI) par la Région. 
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Un courrier d’information a été envoyé aux communes en janvier et en septembre 2020. Le dossier de
subvention pour les communes est téléchargeable sur le site du Pays Voironnais via le lien suivant :

http://www.paysvoironnais.com/mes-demarches-en-ligne/services-aux-communes-866.html 

Objectifs : 

Aider  les  professionnels  à  réduire  l’impact  environnemental  de leurs  déplacements  routiers,  et  au
respect de la zone à faibles émissions mise en place sur l’agglomération grenobloise.

Indicateurs d’évaluation :

Nombre de véhicules privés et publics subventionnés 
• En  raison  de  la  crise  sanitaire,  le  déploiement  du  dispositif  pour les  véhicules  utilitaires

professionnels a pris du retard. 2 dossiers ont été déposés et sont en cours d’étude.
• Pour les véhicules publics, 7 dossiers ont été envoyés à la Région et sont en cours d’étude.

Perspectives 2021 :

Montée en puissance des dispositifs d’aides à la conversion des véhicules professionnels.

Une flotte interne de véhicules à faibles émissions 

En lien avec son plan de mobilité, la collectivité poursuit la conversion d’une partie de sa flotte de
véhicules thermiques en véhicules à faibles émissions. 

Les véhicules légers vétustes sont remplacés par des véhicules électriques.

Pour  leur  alimentation,  des  bornes  de
recharge se développent sur  les  sites de la
collectivité.  En  2020, 3  bornes  de  recharge
accélérées (7000 €/borne)  ont  été  installées
sur trois sites : 1 deuxième borne au Quartz, 1
à EcoCité et  1 au  Centre Technique ;  ainsi
que  2  bornes  murales  (3000  €/borne)  dans
l’aire  de  stationnement  des  véhicules
Eau/Assainissement.

Parallèlement, au Garage, une zone verte a été créée pour l’entretien des véhicules électriques et les 4
mécaniciens ont suivi une formation spécifique sur les véhicules électriques (1500 €/agent)

Objectifs : 

Réduire les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance aux
énergies fossiles

Améliorer la qualité de l’air

Disposer d’une autonomie pour la recharge des véhicules électriques de
la collectivité ainsi que pour la réparation et l’entretien de ces véhicules.

Promouvoir une mobilité à plus bas carbone

Indicateurs d’évaluation :

Nombre de véhicules à faibles émissions dans la flotte de la collectivité : 15 

Infrastructures associées : bornes IRVE2,...

2 IRVE : Infrastructure de Recharge de Véhicules Electriques
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Perspectives 2021 :

Poursuite  de la  conversion  de  la  flotte  internes  de  véhicules  légers  et  de  véhicules  utilitaires.  Le
véhicule  de  la  Résidence  Plein  Soleil  affecté  au  portage  des  repas  à  domicile  sera  notamment
remplacé par un véhicule électrique et une borne de recharge sera installée à la Résidence.

Engagement  de  la  migration  des  véhicules  poids  lourds  vers  des  véhicules  à  faibles  émissions
(camions de collecte au GNV,...).

Réflexion d’une station multi-énergie (électrique / GNV) dans le cadre du projet CESAM.

Engagement d’une étude (50 000 € HT) sur la transition énergétiques des lignes de bus urbaines et
du dépôt de bus urbains à l’horizon 2024 et  plus long terme, visant  à définir  le choix de la filière
énergétique à retenir à l’avenir pour le réseau de bus urbains du Pays Voironnais se traduisant dans les
clauses  des  futurs  marchés  d’exploitation  des  lignes  2024-2031.  Le  réseau  de  bus  urbain  est
actuellement équipé en bus diesel Euro 6 EEV.
→ Vers une intégration de véhicules GNV ou électriques ou hydrogènes dans le marché transports ?
Selon  quel  pourcentage  de  véhicules  à  faibles  émissions  et  pour  quels  nombres  de  kilomètres
parcourus ? 
Vers une définition et programmation d’une politique d’investissement spécifique : adaptation du dépôt
de  bus  urbains,  opportunité  d’une  politique  d’achat  public  des  bus  urbains ?  Pour  quel  niveau
d’investissement public?

I.4 Optimisation des services à la population et amélioration des   
performances environnementales

Simplification des consignes de tri et adaptation des fréquences de collecte

Le 2 novembre 2020, les consignes de tri des emballages et des papiers
ont  évolué.  Désormais,  les  pots,  films,  sacs  et  barquettes  en  plastique
souple,  jusqu’à  présent  collectés  dans  le  bac  gris  d’ordures  ménagères
résiduelles destinées à l’incinération, peuvent être triés dans le bac jaune en
vue de leur valorisation matière.  Les papiers,  jusqu’alors triés dans le bac
bleu, sont désormais également collectés dans le bac jaune en mélange avec
les emballages. Ainsi, tous les emballages et papiers sont triés dans un bac
unique, le bac jaune, amenant à une simplification significative du geste de tri
– simplification qui devrait ainsi permettre d’augmenter le tonnage de déchets
recyclés,  en  lien  avec  les  objectifs  de  la  Loi  relative  à  la  Transition
Énergétique pour la Croissance Verte (TECV) du 17/08/2015.

En  outre,  ces  modifications  ont  été  accompagnées  d’une  optimisation  de
l’ensemble  des  circuits  de  collecte  et  d’une  réduction  des  fréquences  de
collecte des déchets résiduels, en lien avec la baisse attendue du volume du
bac gris.

Enfin, ce changement global a été l‘occasion de remettre en avant la collecte sélective des déchets
alimentaires,  en lien  avec la  Loi  TECV.  Ainsi,  de  nombreux habitats  collectifs  et  en zone urbaine,
jusqu’alors non desservis par cette collecte, en bénéficient dorénavant.

Le coût global de l’opération s’élève à 1,9 millions d’euros HT.

Objectifs : 

Réduction des trajets des Bennes à Ordures Ménagères (BOM) → Réduction des émissions de Gaz à
Effet de Serre

Augmentation des tonnages des déchets recyclés et diminution des tonnages incinérés
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Indicateurs d’évaluation :

Nombre de kilomètres de collecte évités : prévisionnel 550 km par semaine, soit environ 29 000 km/an
Baisse des tonnages de déchets résiduels : prévisionnel 5 kg /habitant /an, soit environ 470 tonnes /an
NB :  cet  indicateur correspond au transfert  attendu du bac gris vers le bac jaune, mais ne comprend pas la baisse des
tonnages de déchets résiduels rendue possible par la généralisation du tri des déchets alimentaires (- 6 kg /habitant /an)

Perspectives 2021 :

Réemploi et recyclage des bacs usagés récupérés dans le cadre du déploiement des nouvelles
consignes de tri : En effet, ce déploiement s’est accompagné d’une vaste opération de dotation de bacs
jaunes auprès des usagers,  en remplacement ou en complément de leurs bacs jaunes en cas de

volume jugé insuffisant, ainsi que du retrait des bacs bleus en lien avec
l’arrêt de la collecte séparée des papiers. On estime à 6 000 le nombre
de  bacs  jaunes  remplacés  et  à  7  000  le  nombre  de  bacs  bleus
récupérés.

Les bacs jaunes récupérés en cas de remplacement et les bacs bleus
retirés ont été triés selon leur état afin d’être soit reconditionnés, dans
une  logique  de  réemploi,  soit  envoyés  vers  une  filière  de  recyclage
adaptée par le prestataire Reviplast.

Poursuite du développement de la « Zone Touristique Responsable » autour du lac de Paladru :
cette action engagée en 2019 a été mise en suspend en 2020 en raison de la crise sanitaire et de la
fermeture de certains établissements de tourisme. La démarche devrait reprendre en 2021 afin de : 

• Mettre en place des solutions de tri sur les espaces publics type plages et aires de pique-nique
• Accompagner  les  établissements  touristiques  volontaires  (hébergement,  restauration  et

campings) dans une démarche de réduction et de tri des déchets
• Accompagner les organisateurs d’évènements vers des pratiques plus éco-responsables

Mise en assainissement collectif de La Sure en Chartreuse

La majorité des habitations de la commune de La Sure
en Chartreuse sont actuellement pourvues de dispositifs
d’assainissement  autonomes  (fosse  septique  toutes
eaux accompagnée d’un épandage).  Il  a  été constaté
que  la  plupart  de  ces  dispositifs  n’étaient  pas  aux
normes et entraînaient une pollution chronique du milieu
naturel  et  qu’ils  pouvaient  également  engendrer  un
risque en terme de salubrité publique.

En  raison  d’un  manque  de  place,  d’une  topologie  ou
d’un  sol  inadapté,  les  habitations  concernées  ne
pouvaient  mettre  leur  installation  d’assainissement
autonome aux normes. Il a donc été décidé  d’effectuer
des  travaux  de  mise  en  assainissement  collectif  des
secteurs avec habitat dense - le Bourg de Saint Julien
de Ratz et les Hameaux du Col de Pommiers la Placette
et de l’Ayat - puis d’acheminer les eaux usées collectées
à la station d’épuration Aquantis (située à Moirans) où
elles  seront  traitées.  Les  habitats  diffus  en  périphérie
immédiate du futur collecteur de transit  vers la station
d’épuration Aquantis seront également raccordés. 

Le coût global de l’opération s’élève à 4 millions d’euros
HT sur 2 ans (2020 – 2021).
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Objectifs : 

Arrêt de la pollution chronique du milieu environnant liée à des installations individuelles de traitement
des eaux usées non conformes.

Collecte de l’ensemble des eaux usées afin qu’elles puissent subir un traitement performant (station
d’épuration d’Aquantis) avant rejet au milieu naturel (rivière Isère)  

Indicateurs d’évaluation :

Nombre effectif des habitations qui se raccorderont dans le délai de 2 ans réglementaire stipulé dans le
Code de la Santé Public.

Nota : Nombre d’habitations raccordables au réseau d’assainissement collectif ≈ 95 %; Certaines
habitations  pouvant  bénéficier  de  dérogation  à  leur  raccordement  du  fait  que  leur  assainissement
autonome est aux normes et que les travaux qu’ils auraient à réaliser seraient trop importants.

Amélioration du niveau de qualité des cours d’eau environnants à l’issue des travaux de raccordement.

Perspectives 2021 :

Fin des travaux de mise en assainissement collectif, et raccordements des habitations à partir de la fin
de l’année 2021.

Travaux de requalification de la station des eaux usées du Tour du Lac

La  station  de  traitement  des  eaux  usées  (STEU) du  Tour  du  Lac,  située  à  Charavines,  traite  les
effluents des communes de Bilieu, Charavines, Chirens, Montferrat, des Villages du Lac de Paladru, et
de Valencogne. Ce traitement s’effectue via une filière de type boues activées à aération prolongée.
Les eaux traitées sont rejetées dans le cours d’eau de la Fure. 

La station  d’épuration  a fait  l’objet  d’un diagnostic  et  de travaux de mise en conformité en 2013.
Cependant, malgré les adaptations apportées, les limites hydrauliques de traitement des effluents de la
station actuelle ont conduit le Pays Voironnais à engager des travaux de requalification de cette station
afin de pouvoir traiter les effluents jusqu’à l’horizon 2040 correspondant à une charge polluante estimée
à environ 17 000 EH3.

Les travaux de requalification de la STEU ont été engagés en avril 2020 et s’achèveront au printemps
2021. Ils consistent principalement en la mise en place d’un bassin d’orage de 800 m³, d’un bassin
d’anoxie et la construction d’un nouveau bassin d’aération. Les ouvrages existants seront conservés
et/ou réaménagés excepté le silo à boues. Le projet prévoit également le déplacement du point de
rejet, qui s’effectue actuellement dans la Fure, dans le canal de Bonpertuis. Ce canal correspondant à
un court-circuitage de La Fure rejoint ce cours d’eau en amont de la STEU.

Le coût global de l’opération s’élève à 2,65 millions d’euros HT sur 2 ans (2020 – 2021).

3 EH : Equivalent Habitant
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Objectifs : 

Amélioration du traitement épuratoire de la station dimensionnée pour les 20 prochaines années et par
conséquence des rejets moins polluants dans le milieu naturel.

Économies d’énergie par le biais de la mise en place de nouveaux surpresseurs d’air au niveau du
bassin d’aération ayant de très bonnes performances énergétiques (octroi de l’aide du dispositif CEE).  

Réduction de la fréquence des surverses d’eaux usées au milieu naturel en cas de fortes pluies et des
volumes déversés grâce à la réalisation d’un bassin d’orage. 

Indicateurs d’évaluation :

Atteinte des niveaux de performance épuratoire

Qualité des eaux de la Fure

Nombre de surverses dans le milieu naturel en cas de fortes pluies

Consommation d’énergie de la station en rapport avec la quantité d’effluents traités

Perspectives 2021 :

Fin des travaux mi-2021 avec essais et une mise au point du fonctionnement de la station.

Renouvellement du réseau d’eau potable de la plaine de Tullins

Afin de préserver la ressource en eau, le renouvellement du réseau d’alimentation en eau potable de la
plaine de Tullins avec la pose de 2,7 km de canalisation en fonte (Dn 60 à 100) est la dernière tranche
de travaux programmés depuis 2016 sur ce secteur. Ces conduites anciennes, présentant des fuites
pouvant parfois dégénérer en « casse » devaient être renouvelées afin  d’améliorer le rendement du
réseau d’eau potable sur ce secteur. Le montant des travaux de renouvellement en 2020 s’est élevé à
500 000 €HT financés à 50 % par l’Agence de l’Eau.

Objectifs : 

Remplacement de conduites anciennes d’alimentation en eau potable sur lesquelles l’unité Exploitation
Eau était intervenue à de multiples reprises afin de réparer des casses ou des fuites. Dimensionnement
des conduites neuves pour garantir également la défense incendie du secteur.

Suppression des fuites sur ces 2,7 km de conduites, soit une économie en eau estimée à 6 445 m³/an.

Indicateurs d’évaluation :

Rendement du réseau d’eau potable (volume consommé / volume desservi) en hausse

Indice Linéaire de Perte (volume d’eau perdu par longueur de réseau) en baisse

Perspectives 2021 :

Poursuivre  le  remplacement des anciennes conduites d’eau potable et établir  une programmation de
travaux des secteurs prioritaires du territoire, en mettant notamment en place des comptages sur les
réseaux afin de mieux identifier les secteurs présentant des pertes d’eau et en lançant des campagnes
de recherche de fuite d’eau sur les canalisations.

Cette gestion patrimoniale (600 000 €HT / an) vise à :
• réduire les pertes en eau émanant du réseau d’eau potable de la collectivité
• réduire en conséquent les besoins de prélèvements à la source (captages et puits) et préserver

la ressource en eau
• limiter les casses sur les réseaux engendrant d’importantes pertes en eau et nécessitant des

interventions d’urgence 
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II Aménagements durables  

II.1 Vers une boite à outils pour la traduction des orientations du PCAET   
dans les PLU et les opérations d’aménagement

Cette boite à outils  en cours d’élaboration  pour la prise en compte du PCAET dans les documents
d’urbanisme locaux (DUL) et projets d’aménagement permettra de dresser « le champ des possibles »
en matière d’urbanisme et d’aménagement afin d’aider les communes à remplir leur engagement :

• Réaliser  une  « Boite  à  outils »  pour  le  PCAET,  indiquant  les  outils  réglementaires  et
méthodologiques  permettant  de  traduire  le  PCAET  dans  les  PLU  et  dans  les  projets
d’aménagement

• Produire  un  «  document  d’objectifs  cibles  »  traduisant  l’engagement  des  communes  pour
décliner les objectifs chiffrés du PCAET dans leurs documents d’urbanisme.

Cette Boite à outils est à destination des élus et des techniciens des communes et du Pays Voironnais.
Elle sera présentée sous forme de fiches pratiques synthétiques, facilement utilisables. 

Son élaboration sera entourée d’animations permettant  aux élus et  techniciens de s’approprier  les
enjeux, les outils et de développer une culture commune sur les 8 thèmes suivants (= recoupant les
orientations du PCAET) : 

    • Sobriété foncière et stockage carbone

    • Biodiversité et végétalisation

    • Efficacité et sobriété énergétique

    • Confort d’été

    • Ressource en eau et eaux pluviales

    • Production d’énergies renouvelables

    • Dynamiques des activités économiques

    • Mobilités

Allocation budgétaire relative à l’action : 26 600 € au BP 2020 (prestation d’étude confiée à l’Agence
d’Urbanisme de la Région Grenobloise dans le cadre du programme partenarial 2020) 

Objectifs : 

Donner aux élus et aux techniciens les outils leur permettant de mettre en œuvre concrètement les
orientations du PCAET dans les PLU et les projets d’aménagement. 

Indicateurs d’évaluation :

Avancement à ce jour : 

• Définition des grands principes de travail de la démarche,

• volet  « PLU » :  définition  du  contenu  de  la  première  fiche  préfigurant  la  trame  des  fiches
suivantes, rédaction des fiches en cours de finalisation

• volet « projet d’aménagement » : partie en cours d’écriture sur chaque fiche

Perspectives 2021 :

Poursuite de la mission avec l’AURG pour finaliser la boite à outils et engagement du travail avec les
élus sur la définition des objectifs cibles.
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II.2 Vers un  e valorisation   des friches sur le territoire du Pays Voironnais  

Concernant les friches à urbaniser, le Pays Voironnais et l’Établissement Public Foncier Local du
Dauphiné (EPFL D) souhaitaient se doter d’une vision prospective et opérationnelle sur les besoins de
portage  et  de  proto-aménagement  relatifs  aux  friches  existantes  et  en  devenir.  Si  les  friches
industrielles constituent le principal vivier de besoins d’intervention foncière, il s’agit de développer, au
fur et à mesure, une connaissance partagée sur tous les types de friches « urbaines ».

L’EPFL D a donc proposé au Pays Voironnais de solliciter l’Agence d’urbanisme dans le cadre de son
programme partenarial, afin qu’elle réalise une étude d’identification et de caractérisation des friches
sur le territoire du Pays Voironnais.

L’étude porte en 2020 sur le repérage et la qualification des friches sur le territoire du Pays Voironnais
(et l’exploration de l’outil web carto Lizmap par l’EPFL).

L’étude globale est composée de plusieurs étapes :

1. Repérage  des  friches :  pré-repérage  automatique  des  friches  actuelles  et  en  devenir,
validation auprès des collectivités et réalisation d’une base de données des friches. 

2. Caractérisation  des  friches :  nature  du  bien,  état  de  la  propriété,  activité  précédente  et
historique, niveau de pollution, classement dans les documents d’urbanisme …

3. Évaluation  du  potentiel  de  valorisation :  potentiel  de  mutabilité,  destination  future
(développement  urbain,  sauvegarde  du  patrimoine,  activité  économique,  potentiel  agri-
environnemental / renaturation), 

4. Priorisation des friches pour une intervention de l’EPFL D. 

5. Exploration de Lizmap, outil web carto visant à terme à rendre visible les friches qualifiées à
l’EPFL-D et ses partenaires

L’étude est financée par l’EPFL. La première étape est finalisée à ce jour.

Objectifs : 

Donner aux élus et aux techniciens les outils leur permettant de mettre en œuvre concrètement les
orientations du PCAET dans les PLU et les projets d’aménagement, et de constituer un outil permettant
de limiter la consommation foncière ou de constituer des mesures compensatoires environnementales
(si renaturation). 

Indicateurs d’évaluation :

Finalisation de l’observatoire

Requalification des friches identifiées et ciblées (à terme)

Perspectives 2021 :

Poursuite de l’élaboration de l’observatoire des friches à urbaniser.

Réalisation d’une  étude de repérage des friches  agricoles et naturelles sur le territoire du Pays
Voironnais. Étude de gisement co-réalisée par la SAFER et la Chambre d’Agriculture (45 000 € inscrits
au BP 2021).

L’objectif poursuivi, dans un contexte de diminution régulière des surfaces dédiées à l’agriculture et de
raréfaction des surfaces urbanisables, est d’engager un programme de repérage et de mobilisation des
gisements  fonciers  urbains  et  agricoles  à  l’abandon.  Cette  démarche  vise  à  la  fois  à  limiter  la
consommation des espaces agricoles en favorisant la mobilisation de foncier dans les secteurs déjà
urbanisés,  à  favoriser  le  retour  à l’agriculture des terrains  agricoles  en cours  d’enfrichement,  et  à
identifier les parcelles en cours d’enfrichement ne présentant pas d’intérêt en termes de reconquête
agricole pour permettre notamment la mise en œuvre de mesures compensatoires environnementales.
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II.3 D  es opérations d’aménagement structurantes  

Ces opérations d’aménagement sont conduites en permettant de mettre en œuvre les objectifs fixés
dans le Projet de territoire, le Schéma de Secteur et le Programme Local de l’Habitat en matière :

 de confortement des fonctions urbaines du territoire 

 d’articulation urbanisme / déplacements

 de mixité sociale et de solidarité

 de renouvellement urbain et d’économie d’espace

Opérations concernées et réalisations 2020 : 

- ZAC Rossignol République (Voiron) : Finalisation du traitement d’une poche résiduelle de pollution et
des  travaux  de  réalisation  de  la  voirie  structurante  desservant  le  quartier  (ouverture  juin  2020).
Engagement  d’investigations  complémentaires  sur  les  dispositions  constructives  en  lien  avec
l’historique de pollution.

- ZAC DiverCite (Voiron) : poursuite des études techniques, élaboration du plan masse et des études
d’avant projet. Attribution d’un lot pour la réalisation du projet de chaufferie bois communale.

- ZAC de l’Hoirie (Voreppe) : réalisation et livraison de la seconde tranche des travaux d’équipements
publics et de la première opération immobilière de 89 logements ;

- Cœur de Village de Chirens : choix d’un promoteur pour la réalisation de logements, engagement des
travaux d’équipements publics;

- Cœur de Village de Paladru : démarrage des travaux de la première tranche des équipements publics
et choix d’un promoteurs pour la réalisation d’un premier ensemble de logements.

- Quartier gare de Moirans : poursuite des études d’approfondissement du plan masse (notamment
autour de la question de la gestion des eaux pluviales et de la réouverture des cours d’eau) et des
études de maîtrise d’œuvre, accompagnement des porteurs de projets immobiliers. Engagement d’une
étude de faisabilité sur la réouverture et la renaturation des cours d’eau dans l’opération.

- Quartier Chapays – Champ de la Cour (Voreppe) :  réalisation d’une première tranche de travaux
d’équipements publics et conduite des études d’avant projet sur l’ensemble du quartier.

Objectifs : 

Économie d’espace et préservation des espaces naturels et agricoles :  ces opérations se réalisent
principalement en renouvellement urbain ou en confortement de dents creuses dans des tissus urbains
existants ;

Mixité sociale : ces opérations prévoient la réalisation de logements sociaux en correspondance avec
les objectifs fixés par le PLH pour les communes concernées ;

Mixité  fonctionnelle :  les  opérations  comprennent  des  logements,  mais  également  des  activités
(commerce  ou  tertiaire)  ainsi  que  des  équipements  publics  structurants  (ex :  projet  de  Musée
archéologique de Paladru)

Préservation de l’environnement et du cadre de vie, notamment au travers des axes suivants : 

• Offrir une alternative à la voiture individuelle : Pour les opérations situées à Voiron et Voreppe,
la  proximité  de la  gare  et  la  desserte  en transport  en  commun ainsi  que les  systèmes de
covoiturage permettent de proposer des alternatives à la voiture individuelle. Dans toutes les
opérations, une attention particulière est également portée à la prise en compte des modes
doux au sein des opérations, et leur connexion avec les secteurs ou quartiers environnants ;

• Aménager des espaces publics permettant de répondre à des objectifs de qualité du cadre de
vie, gérer les stationnements de manière à limiter leur impact sur l’espace public ;

• Avoir une gestion des eaux pluviales adaptée au contexte local, avec des systèmes d’infiltration
ou de rétention permettant d’éviter d’aggraver la situation en aval du bassin versant ;
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• Avoir un aménagement d’espaces verts de pleine terre au sein des espaces publics ou des îlots
privés permettant de limiter les effets d’îlots de chaleur et d’apporter un cadre de vie qualitatif ;

• Rechercher  des  formes urbaines adaptées au contexte  local  (espace urbain  ou village),  et
permettant de concilier densité et qualité de vie.

Ces opérations ont par ailleurs fait l’objet de processus de concertation permettant d’associer le public
et les différents acteurs concernés à la définition des projets.

Indicateurs d’évaluation :

Chaque opération est conçue et sera évaluée au travers de sa réponse aux objectifs suivants :

o Objectifs de mixité sociale (en s’appuyant pour référence sur les objectifs du PLH tant sur une
dimension quantitative de production de logements sociaux que par rapport à des objectifs de
prix de vente des opérations en accession) ;

o Objectifs  de  mixité  fonctionnelle  (et  notamment  habitat  –  fonctions  économiques  –
équipements structurants – commerces) ;

o Objectifs de densité (en s’appuyant pour référence sur les objectifs fixés dans le SCoT et
et/ou le Schéma de Secteur) ;

o Objectifs de qualité environnementale, sur la base de cibles à établir en cohérence avec le
contexte propre à chaque opération.

Perspectives 2021 :

Poursuite des 7 opérations identifiées en 2020 avec une feuille de route à redéfinir en fonction des
orientations et priorités fixées par les nouveaux élus, et à l’appui notamment d’une évaluation des
premières réalisations sur les opérations à mener au 1er semestre 2021. 
Le budget prévisionnel 2021 relatif aux opérations d’aménagement structurantes est de : 

◦ Dépenses pour l’ensemble des opérations : 11 114 000 €
◦ Recettes pour l’ensemble des opérations : 1 845 000 €
◦ Investissement net de la collectivité : 9 269 000 €

II.4 Des pôles d’échanges multimodaux autour des gares  

Six  gares  permettent  une  desserte  de  proximité  de  la  Communauté  d’agglomération  du  Pays
Voironnais : Rives, Voiron, Tullins, Moirans (gare et Galifette), Voreppe et Réaumont. Au cours des 15
dernières années,  la plupart  de ces gares ont  été réhabilitées en pôle d’échanges :  Rives,  Voiron,
Tullins, Moirans et Voreppe en cours de finalisation.

Au regard de la fréquentation sans cesse croissante, il est  nécessaire d’agrandir certains d’entre eux.

La halte ferroviaire de Réaumont St Cassien propose un parking en nappe aux usagers du train.
Désormais surchargé, il est prévu de l’agrandir en doublant sa capacité via une extension mais aussi
en matérialisant certains espaces non utilisés actuellement.

Retour sur les aménagements précédemment effectués :

En 2008, le Pays Voironnais avait aménagé pour la halte ferroviaire de Saint-Cassien – Réaumont :
    • un parking de 51 places sur la commune de Réaumont,
    • 2 quais bus le long de la RD12a sur la commune de Saint-Cassien.

En 2011,  le parking ne permettant  plus de répondre aux besoins en stationnement générés par la
fréquentation croissante de la halte ferroviaire, du stationnement sauvage s’était développé tout autour
du  site  posant  des  problèmes  de  sécurité  (stationnement  dangereux  le  long  de  la  RD12a),
d’exploitation des lignes de bus (stationnement gênant)  et  environnementaux (stationnement dans le
périmètre de protection éloigné des eaux de captage des puits  de Réaumont).  Aussi, des travaux
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avaient été entrepris en 2012 afin d’agrandir la capacité d’accueil du parking qui avait été portée de 51
à 77 places de stationnement dont 2 places pour les personnes à mobilité réduite (P.M.R.).

Depuis le printemps 2019, du stationnement sauvage accidentogène lié à la saturation du parking est
de nouveau  constaté.  Une étude de faisabilité a été réalisée ainsi  qu’une étude pédologique pour
valider que cette zone n’était pas humide.

Au final, le projet pour la halte ferroviaire de Réaumont St Cassien a été validé ainsi :

• création de 81 places par extension du parking actuel,

• officialisation de 14 places non matérialisées ou dans des zones non utilisées à ce jour mais
dans l’emprise actuelle du parking,

• recalibrage de la RD12A pour améliorer la sécurité aux abords de la gare,

• reprise des arrêts de transport en commun pour améliorer la prise en charge et la dépose,

• matérialisation d’une bande piétonne pour sécuriser les cheminements,

• installation de box vélos sécurisés en complément des box actuels.

Parallèlement  à  cette  étude,  des  concertations  ont  été  menées  avec  les  usagers  et  communes
alentours pour travailler une politique plus large de mobilités afin de proposer des modes alternatifs à la
voiture pour se rendre à la halte et donc limiter l’augmentation croissante du besoin de stationnement.

Objectifs : 

Inciter  au report  modal  sur  les  transports  en commun et/ou mode
doux  au  détriment  de  la  voiture  individuelle  (enjeu  de  pollution  -
qualité de l’air, réduction de la congestion des axes routiers) ;

Limiter  les  déplacements  en  voiture  par  une  meilleure  articulation
entre urbanisme et déplacements.

Indicateurs d’évaluation :

Fréquentation  du  pôle  d’échanges  (des  parkings,  des  lignes  TC  desservant  la  gare,  du  train)  et
évolution des différents modes de déplacement dans la durée.

Une  enquête  est  prévue  au  premier  trimestre  2021  (sous  réserve  des  conditions sanitaires)  afin
d’analyser la fréquentation et l’évolution depuis 2018 (date de la précédente enquête).

Perspectives 2021 :

Réalisation des travaux d’extension de parking de la halte ferroviaire de Réaumont-St Cassien pour un
budget prévisionnel de 450 000€ TTC (études et travaux). 

II.5 Des parkings de rabattement et de covoiturage à proximité des   
échangeurs routiers

Créé  en  2010  à  proximité  de  l’échangeur
autoroutier,  le  parking  de  Bièvre  Dauphine,
saturé, a été agrandi cette année :

• création  de  près  de  200  places
supplémentaires (soit un parking d’une
capacité de 320 places)

• installation d’ombrières photovoltaïques
sur  les  extensions  (production
prévisionnelle : 515 MWh/an)
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• extension des arrêts de cars (doublement des abris)

• création de deux arrêts de covoiturage (organisé et spontané)

• amélioration et sécurisation du cheminement piétons ainsi que de l’accessibilité du parking,

• amélioration de la signalétique.

Engagé par le Pays Voironnais, ce parking a été transféré au SMMAG en 2020.

Le montant des études et travaux est de 524 100 HT financé de la manière suivante :
- CA Pays Voironnais (→ SMMAG) : 104 820 € HT
- AREA : 145 000€ HT 
- Département de l’Isère : 111 000€ HT 
- Grenoble Alpes Métropole : 50 000€ HT 
- Communauté de communes Bièvre Est : 50 000€ HT 
- Région Auvergne-Rhône-Alpes : 63 280€ HT

Objectifs : 

Inciter  au report  modal sur les transports en commun ou en covoiturage pour limiter  l’autosolisme
(enjeu de pollution - qualité de l’air, réduction de la congestion des axes routiers).

Indicateurs d’évaluation :

Fréquentation des parkings relais

Perspectives 2021:

Réhabilitation d’un ancien parking du P+R Bièvre Dauphine : 300 000€ HT

Lancement  d’études  de  Maîtrise  d’œuvre  pour  des  parkings  en  lien  avec  le  développement  du
covoiturage et la voie dédiée sur l’A48 : 

• Mauvernay (La Buisse): 65 800€ HT
• Ile Rose (Voreppe) : 78 000€ HT

II.6 Un   schéma vélo pour le territoire  

Le Schéma Vélo  vise à structurer la politique « vélo » de la collectivité pour les 5
prochaines années :

• Définir les enjeux et orientations en matière de vélo en cohérence avec la
politique générale de Mobilité

• Définir  les  axes  vélo  d’intérêt  communautaire  et  les  services  associés
pertinents

• Élaborer un plan de déploiement du stationnement
• Mener une étude de jalonnement.

L’année 2020 a été consacrée à la validation des itinéraires et
aménagements,  au  lancement  des  actions  vélo  pour
accompagner le plan de déconfinement suite à la crise sanitaire
et au lancement des 1ères études opérationnelles.

Sur le plan touristique,  une aire de services a été
mise en place (80 K€) sur la commune de Moirans à destination des
cyclistes empruntant la V63 avec :
- Borne de recharge solaire pour VAE
- Sanitaires écologiques à lombricompostage (sans eau ni électricité)
- Espaces de détente complémentaire avec tables de pique-nique et
belvédère sur la rivière Isère
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A noter que l’édition 2020 d’Inosport a récompensé l’entreprise WhaTTfornow pour son  nouveau
type de vélo à assistance électrique (subvention de 5 000 €) qui a la particularité de ne pas avoir de
transmission continue. Il fonctionne comme un vélo à pédale classique, mais dispose en plus d'une
gâchette  pour  activer  et  contrôler  une accélération  électrique très puissante  en cas  de besoin  ou
d'envie.

Objectifs :

Promouvoir les déplacements à vélo pour réduire l’empreinte carbone des déplacements (réduction du
CO2, des NOx et des PM)

Sensibiliser la population à la pratique du vélo et cibler les bénéfices (santé, environnement, économie)

Aboutir à un report modal significatif  et  pérenne pour les déplacements du quotidien (motif  Travail,
Études, Achat, Démarches administratives…) : Objectif de 6 % de Part Modale pour 2025 avec l’enjeu
d’aboutir à l’objectif national de 9 % à l’horizon 2030.

Favoriser le réemploi des vélos 

Participer au développement de la pratique du vélo sur le
territoire et permettre de qualifier les connexions entre les
grands itinéraires régionaux (liaison ViaRhona et V63)
Faciliter la pratique du vélo (déplacements quotidiens et à
caractère de loisirs / tourisme)

Indicateurs d’évaluation :

Volume de trafic à vélo

Kilomètres d’itinéraires jalonnés, aménagés

Nombre et fréquentation des services vélo associés

Part Modale du vélo dans les déplacements du quotidien

Perspectives 2021 :

Finaliser le document Schéma Vélo et les documents techniques le déclinant : charte de jalonnement,
guide des aménagements. Poursuivre l’acculturation des élus et techniciens et déployer des actions
auprès d’un public large.
En parallèle, le jalonnement vélo sera mis en place pour certains des itinéraires définis au Schéma et
les études de Maîtrise d’œuvre seront lancées sur certains axes stratégiques (budget prévisionnel : 1,2
millions d’euros d’investissement).

Création de la liaison ViaRhona / V63 passant par la commune de Voiron et le lac de Paladru (budget
prévisionnel : 300 000€). Aménagement de 4 sections PDIPR4 pour faciliter le passage des vélos sur
les communes de Voiron et de Chirens.

II.7 Une biodiversité préservée  

Le  Pays  Voironnais  est  engagé  dans  la  préservation  et  la  gestion  de  huit  espaces  naturels
sensibles (ENS) sur son territoire, labellisés dans le cadre de la politique menée par le Département
de l'Isère. Les actions menées sur ces huit ENS s'appuient sur des plans de gestion qui dépendent
pour leur mise en œuvre de la maîtrise foncière des terrains (par acquisition des parcelles en ENS ou
par conventions d’usages avec les propriétaires).

4 PDIPR : Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
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Il  s'agit  principalement  de travaux d'entretien (fauches tardives,  éradication  d'espèces invasives...),
d'inventaires et suivis scientifiques et d'une surveillance régulière des sites. Environ 80 K€ par an sont
consacrés aux ENS.

Dans le cadre de mesures compensatoires environnementales, le Pays Voironnais réhabilite également
d'anciens sites dégradés pour y créer des milieux favorables à la biodiversité. C'est notamment le cas
pour d'anciens sites de lagunage d’assainissement (St Aupre – travaux achevés en 2018 ; La Buisse –
début des travaux prévus en 2021).

Par ailleurs, le Pays Voironnais s'est engagé  depuis 2019 dans la  lutte contre l'expansion d'une
espèce  fortement  invasive  et  destructrice  pour  la  biodiversité  :  le  frelon  asiatique, espèce
prédatrice des abeilles et des insectes pollinisateurs. Dans le cadre du travail de surveillance et de
destruction  des  nids  mené dans  l'Isère  par  le  Groupement  de  Défense  Sanitaire  (GDS),  le  Pays
Voironnais finance une partie du coût de la destruction des nids de son territoire (100 euros par nid
situé sur les parcelles de particuliers).  En 2020, 33 nids ont été repérés et détruits sur le territoire du
Pays Voironnais.

Considérant également la qualité et l'intérêt général du travail mené par le centre de sauvegarde de la
faune sauvage « Le Tichodrome », le Pays Voironnais soutient financièrement cette association depuis
2019 (subvention de 1000 euros en 2020). Cette structure accueille les animaux sauvages blessés, les
soigne  et  si  possible  les  relâche  dans  leur  milieu  naturel.  Tous  les  habitants  du  Pays  Voironnais
peuvent solliciter gratuitement ce centre de sauvegarde, pour y amener un animal sauvage blessé, ou
pour y demander des conseils en cas de découverte d’un animal sauvage en détresse.

Objectifs : 

Préserver  et  favoriser  la  biodiversité  (habitats,  faune,  flore).  Limiter  la  prolifération  des  espèces
invasives végétales et animales.

Restaurer des espaces dégradés en milieux favorables à la biodiversité

Initier des actions concrètes en faveur de la biodiversité locale.

Indicateurs d’évaluation :

Mise en œuvre des actions préconisées dans les plans de gestion des ENS 
Evolution de la maîtrise foncière des différents sites ENS :

Surface labellisée des 8 ENS : 171,4 ha
Surface acquise ou avec convention d’usage : 71,5 ha
Taux de maîtrise foncière des ENS en 2020 : 41,7 %

Nombre de nids de frelons détruits sur le territoire du Pays Voironnais : 33 nids détruits en 2020 (aucun
en 2019)

Nombre d'animaux accueillis  par le  Tichodrome en provenance du Pays Voironnais : En 2019,  les
animaux recueillis provenaient de 321 communes du département de l’Isère, dont 20 communes du
Pays  Voironnais  (Bilieu,  Charnècles,  Charavines,  La  Buisse,  Le  Pin,  Réaumont,  Massieu,  Merlas,
Moirans, Paladru, Rives, St Blaise du Buis, St Bueil, St Cassien, St Geoire en Valdaine, St Jean de
Moirans, St Nicolas de Macherin, Tullins,  Voiron, Voreppe, Vourey).

Perspectives 2021:

Poursuite des actions de gestion et de préservation des ENS.

Poursuite des soutiens au « GDS » et au « Tichodrome ».

Engagement d’une action en faveur de la biodiversité en ville et contre le moustique-tigre.

Engagement de  la  réhabilitation des anciens bassins de lagunage de La Buisse, dans le cadre de
mesures compensatoires de zones humides en vue de leur transformation en espaces naturels.
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III Un territoire de solidarité et de cohésion sociale  

III.1 Une restructuration urbaine   des quartiers d’habitat social  

La restructuration urbaine des quatre principaux quartiers d’habitat social du Pays Voironnais
(Baltiss et Brunetière à Voiron, Champlong-Les Fleurs à Moirans et Bourg Vieux à Voreppe) vise
une transformation durable et globale de ces quartiers. 4 600 habitants et 33 % du parc de logements
sociaux sont concernés par ce projet d’une durée de 12 ans (2012 – 2024) et financé à hauteur de 18
millions d’euros par le Pays Voironnais.

Cofinanceur  des  opérations  d’aménagements  et  de  réhabilitation
menées par  les  bailleurs  sociaux  et  les  communes  concernées,  le
Pays  Voironnais  a  conditionné  l’octroi  de  ses  aides  au respect  de
critères développement durable détaillés dans un référentiel.

En 2020, les travaux menés sur ces 4 quartiers sont :

• Quartier de Baltiss (Voiron) : la réhabilitations des résidences
Pré  de  Morge  (travaux  terminés  ci-contre)  et  Baltiss  sur  le
patrimoine de Pluralis, soit 224 logements.

• Quartier de Brunetière (Voiron) : la réhabilitation et la résidentialisation des logements sociaux
sur le patrimoine d’Alpes Isère Habitat, soit 164 logements. 

• Quartier  de  Champlong  les  Fleurs  (Moirans) :  la  réhabilitation  des  bâtiments  Jonquilles  et
Gentianes sur le patrimoine d’Alpes Isère Habitat, soit 56 logements.

• Quartier de Bourg-Vieux (Voreppe) : la réhabilitation des bâtiments A, B et C (1ère tranche) du
patrimoine de Pluralis, soit 127 logements. Les travaux concernant l’aménagement du parvis et
portés par la Ville de Voreppe ont également commencé en fin d’année.

Les  travaux de réhabilitation  des bâtiments  intègrent  l’amélioration  de  la  performance énergétique
(remplacement des systèmes de chauffage, isolation des bâtiments, etc.).

Le projet de restructuration urbaine constitue le pilier « cadre de vie et renouvellement urbain » du
contrat de ville du Pays Voironnais, lequel compte deux piliers supplémentaires « cohésion sociale »,
« développement  économique  et  emploi »  répondant  également  à  des  objectifs  en  matière  de
développement durable.

Depuis 2012, 6,7 millions d’euros sur les 18 millions d'euros de subvention prévus ont été versés par le
Pays Voironnais aux communes et aux bailleurs (dont 500 000 € versés en 2020).

Objectifs :

Réduire les consommations d’énergie et  gaz à effet de serre associés au secteur résidentiel.  Viser
l’efficacité énergétique et contribuer à la transition écologique.

Adapter la densité du quartier à son environnement et aux fonctions urbaines visées.

Renforcer l’ouverture du quartier, la mobilité des habitants et valoriser les espaces publics.

Augmenter la diversité de l’habitat.

Indicateurs d’évaluation :

Nombre d’opérations répondant aux critères développement durable engagées sur l’année 

Nombre de logements sociaux rénovés en dehors de la restructuration urbaine 

Perspectives 2021 :

Poursuite des actions engagées.  Il  est prévu de verser  2,2 M€ de subvention  pour la restructuration
urbaine en 2021.
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III.2 Des services de proximité  

Des locaux pour les entreprises du territoire

Le Pays Voironnais favorise l’hébergement d’entreprises innovantes en louant plusieurs bâtiments à
des  petites  entreprises  (TPE)  afin  de  les  aider  dans  leurs  premières  années  de  démarrage  ou
lorsqu’elles rencontrent des difficultés à trouver des locaux sur le marché :

• Hôtel d’entreprises de Centr’Alp à Moirans : des bureaux tertiaires

• Atelier relais du Peuras à Tullins : des ateliers artisanaux de petite production

• Ecobox Drevet : des espaces de stockage et de petite production artisanale

• Inolab Entreprises : des bureaux et des ateliers de petite production pour les entreprises du
secteur sport, loisirs, santé/bien-être.

En  2020,  le  Pays  Voironnais  qui  hébergeait  deux  entreprises  innovantes  dans  le  domaine  du
développement  durable,  a  accompagné  ces  dernières  dans  leur  développement  en  facilitant  leur
recherche de locaux. Elles ont ainsi pu rester sur le territoire. Il s’agit de :

- Timeov : bureau d’études en construction durable et en énergies renouvelables

- Solstyce :  bureau d’étude pour projets photovoltaïques

Par ailleurs, le Pays Voironnais a reconduit son soutien à la société « Cowork in Voiron » en lui mettant
à disposition un bâtiment situé à Voiron afin de pouvoir faire bénéficier à la population de son territoire
des  services  d’un  espace  de  coworking (« travail  partagé »).  Il  s’agit  de  bureaux  à  usage
professionnel qui sont partagés par des utilisateurs divers : porteurs de projet en phase de création
d’entreprise,  télétravailleurs  salariés,  professionnels  indépendants  et  entreprises  locales  en  besoin
d’espaces de travail.  

Objectifs :

Accompagner  la  création  d’activités  économiques  locales,  notamment  dans  le  secteur  du
développement durable.

Offrir des solutions pour télétravailler en dehors du domicile du salarié via le coworking et contribuer à
réduire les déplacements domicile ↔ travail.

Créer des espaces de travail favorisant une communauté de professionnels qui permet de lutter contre
l’isolement du travailleur indépendant ou du créateur d’entreprise.

Créer des synergies entre différentes typologies de travailleurs, source d’innovation pour le territoire.

Indicateurs d’évaluation :

Nombre et pérennité des entreprises accueillies dans les lieux d’hébergement dédiés du territoire

Nombre d’utilisateurs de l’espace coworking à Voiron : 20 utilisateurs par jour en moyenne en 2020

Perspectives 2021 :

Poursuite des actions.

Travail  prévu avec « Cowork in Voiron » afin de définir le projet de Maison de l’Économie regroupant
différents  acteurs  du  développement  économique  dans  un  bâtiment  en  cours  de  construction  sur
l’ancien tènement Radiall à Voiron.

Recherche de pistes de collaboration pour promouvoir les services de Coworking afin de maximiser les
effets positifs de ce nouveau service pour les Voironnais.
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Un Espace France Services bientôt à St Geoire en Valdaine

Le projet vise à créer en un lieu unique un espace favorisant l’accès des services publics pour des
usagers souvent trop éloignés. L’année 2020 a permis de préciser le projet de création d’un Espace
France  Service.  En  cours  d’étude  de  faisabilité  et  de  programmation,  il  doit  répondre  au  besoin
d’accessibilité aux services publics pour les usagers du territoire du bassin de vie de la Valdaine (7
communes ) et près de 6 000 habitants.

Au delà du socle de services de proximité indispensables pour la labellisation « France Services »
constitué de la CAF, des ministères de l’intérieur et de la justice, des services des impôts, de la CPAM,
La Poste, Pôle emploi… l’Espace envisagé disposera également d’un espace lecture publique et d’un
espace accueil  petite enfance.  Il  permettra également d’accueillir  des activités du Pays Voironnais,
participera à l’accueil de télétravailleurs et sera accessible aux associations locales.

Le projet vise à créer un véritable lieu d’accès aux services publics et un espace collaboratif (label des
Espaces France Services). Il sera situé au Lieu-dit Le Moulin à Saint Geoire en Valdaine.

Objectifs :

Maintenir le service public au cœur des territoires. 

Apporter une réponse aux besoins des citoyens par une présence physique afin d’accompagner les
usagers dans leurs démarches, tout  en exploitant  les potentialités du numérique et  en formant les
personnes qui en sont éloignées. Réduire la fracture numérique, développer les solidarités.

Créer un lieu de vie agréable et convivial, qui rompt avec l’image habituelle des guichets de services
publics et qui donne accès, au-delà des formalités administratives, à une gamme élargie de services.

Construire  un  espace  en  cohérence  avec les  objectifs  du  PCAET :  il  devra  notamment  permettre
d'obtenir  une  bonne  performance  énergétique,  réduire  l'impact  carbone  en  utilisant  des  matériaux
biosourcés, produire des énergies renouvelables, prendre en compte le confort thermique (été et hiver).

Indicateurs d’évaluation :

Validation du programme

Engagement de la construction de l’Espace France Service

Perspectives 2021 :

Étude de programmation début 2021 pour un démarrage du projet fin 2021

Un crématorium intercommunal en construction à Voiron

L’absence et/ou la  saturation  d’équipements à proximité d’une zone d’influence estimée à plus de
160000 habitants, rend la création d’un crématorium intercommunal nécessaire sur le territoire afin de
répondre aux attentes des familles lorsque le choix de la crémation est fait.

Ce  crématorium  sera  construit,  et  géré  par  les  Pompes  Funèbres  intercommunales  de  la  région
grenobloise (PFI) dans le cadre d'un contrat de délégation de service public d’une durée de 25 ans, sur
le terrain mis à disposition par le Pays Voironnais sur la zone d’activités du Parvis 2 à Voiron.

L’année 2020 a vu se dérouler l’enquête publique relative à la construction de l’équipement.

Objectifs :

Taux de crémation en augmentation (actuellement 36 % pouvant  atteindre 50%) → Permettre aux
citoyens  qui  souhaitent  recourir  à  ce  service  de  disposer  d’un  lieu  en  proximité  de  leur  lieu  de
résidence. Réduire les déplacements. 
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Indicateurs d’évaluation :

Evolution  des  nombres  de  crémations :  estimation  de  430  crémations  par  an  en  première  année
d’exploitation du futur crématorium et 602 en 2025.

Perspectives 2021 :

Rendu du programme : juillet 2021
Lancement de la consultation de maîtrise d’œuvre : octobre 2021
Livraison du bâtiment : 2nd semestre 2023

III.3 Des espaces de santé pour tous  

Le Centre local de Planification et d’Éducation Familiale 

Le  Centre  local  de planification  et  d’Éducation  Familiale  (CPEF)  qui  relève  de  la  compétence  du
Département, est géré par le CIAS du Pays Voironnais depuis 2017. Depuis quatre ans, l’activité du
CPEF n’a cessé d’augmenter.  C’est  un lieu d’écoute et de soins pour tous, confidentiel,  et  pris en
charge pour les moins de 21 ans.

Objectifs :

L’équipe  de  médecins  et  de  conseillers  conjugaux  et  familiaux  accueille  le  public  autour  de  la
contraception, des dépistages, des IVG et de l’accompagnement à la vie affective.

Pour 2020, les objectifs suivants ont été formalisés par convention avec le Département :

• Une réflexion sur le développement d’une
politique d’éducation et de promotion à la
santé  pour  tous  sans  discrimination,
notamment  sur  les  questions  liées  à  la
sexualité,  en  faisant  monter  en
compétence  les  professionnels  du
médico-social du territoire.

• La  consolidation  du  réseau  IVG
intercommunal mis en place en 2018 pour
une  meilleure  connaissance  inter
professionnelle  et  ainsi  fluidifier  les
parcours des femmes en demande d’IVG
à  travers  l’organisation  de  « cafés-
rencontre »  destinés  aux  professionnels
du territoire.

• La poursuite du rapprochement des professionnels du territoire de Cœur de Chartreuse pour
faciliter l’orientation vers le CPEF.

• Une réflexion pour permettre une prise en charge des personnes trans ou en questionnement
afin  notamment  de  lutter  contre  les  discriminations  de  genre  et  prévenir  les  conduites
suicidaires, en lien avec le Conseil Local de Santé Mentale.

• L’élaboration d’un plan d’actions sur les violences intra-familiales suite au diagnostic partagé
réalisé en 2019 avec les acteurs du territoire.

Zoom sur les périodes de confinement liées à la COVID-19       :  

Durant la première période de confinement,
• Une permanence médicale  pour  les  urgences (contraception,  IVG) sans rendez-vous a  été

assurée  par  le  médecin  directeur  du  CPEF  trois  après-midi  par  semaine  au  Centre  de
planification : 164 consultations en présentiel ou en téléconsultation ont été assurées pendant
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les 8 semaines de confinement. 13 femmes ont pu bénéficier d’une IVG médicamenteuse au
Centre. 

• Une permanence téléphonique a été assurée par les 4 Conseillères conjugales et familiales (2,5
ETP)  pour  les  problématiques  de  conseil  conjugal,  de  violences  intra-familiales  ou  de  vie
relationnelle à destination de tous publics. L’équipe a assuré une quarantaine d’entretiens sur 8
semaines. Il s’agissait d’entretiens individuels de suivi mais aussi de nouveaux entretiens avec
situations de violences conjugales ou intrafamiliales (4 femmes ), et d’entretiens pré-IVG. 

• Les séances collectives dans les établissements scolaires ont été suspendues.
• Le  café-rencontre  sur  l’IVG prévu  en  mars  2020  et  adressé  notamment  aux  médecins  du

territoire a été reporté à une date ultérieure.

La continuité d’activité auprès du public a en revanche été totalement assurée pendant la deuxième
période de confinement.

Indicateurs d’évaluation :

Nombre de personnes reçues au CPEF du Pays Voironnais :1 117 cette année

Nombre de consultations médicales réalisées :1 514

Nombre d’entretiens de conseil conjugal menés : 1 578 pour 889 bénéficiaires

Nombre de séances collectives animées : 368 auprès de 5 093 personnes dont 4 988 scolaires

Perspectives 2021 :

Poursuite  de  l’action.  Au  regard  de l’augmentation  de  la  fréquentation  du  lieu,  il  est  sollicité  un
financement supplémentaire auprès du Département pour augmenter le temps de travail de médecin.
et d’assistante. Le poste d’assistante fera quant à lui l’objet d’un arbitrage budgétaire au niveau du
Pays Voironnais pour être augmenté de 30 %.

Parol’Écoute Jeunes, le lieu d’écoute pour les jeunes

« Parol’Ecoute Jeunes » accueille sur rendez-vous des jeunes de 13  à 21 ans qui rencontrent des
difficultés relationnelles ou personnelles,  ou bien des parents d’un jeune dont le comportement les
préoccupe  et  qui  ont  besoin  d’être  soutenus.  Par  petit  groupe  ou  individuellement,  ils  peuvent
rencontrer gratuitement un psychologue en toute confidentialité.

Les  postes  sont  financés  par  le  Pays  Voironnais.  Une  action  de  prévention  et  de  lutte  contre  le
harcèlement entre jeunes en milieu scolaire bénéficie d’un financement de l’ARS à hauteur de 7 000 €.
Cette action portée par Parol’ Ecoute Jeunes a touché 970 élèves (4 collèges et 2 lycées).

Une  permanence  d’accueil  téléphonique  a  été  mise  en  place  une  demi-journée  par  semaine  afin
d’intégrer les nouvelles situations.

Zoom sur la première période de confinement liée à la COVID-19       :  

Des entretiens téléphoniques ont été assurés par les psychologues (1,9 ETP) avec les jeunes déjà
suivis à « Parol’ Ecoute Jeunes » afin de poursuivre le travail engagé ou a minima de maintenir un lien
étroit avec le public fragile connu. Une trentaine de jeunes ont été suivis de manière régulière, parfois
hebdomadaire voire plus lorsque la situation le nécessite.

Par ailleurs, dans un contexte particulièrement source de tensions psychiques, une cellule d’écoute
psychologique pour la durée du confinement a été créée pour les enfants, les adolescents et leurs
parents avec la mise en place d’un mail et d’un numéro de téléphone pour prendre rendez-vous. Cette
cellule opérationnelle du 06/04 au 08/06 a fonctionné avec l’intervention bénévole de 9 psychologues
du territoire (travaillant en libéral ou salariées par des institutions) et les 3 psychologues de « Parol’
Ecoute Jeunes ». Chaque psychologue s’est engagé à travers un protocole de fonctionnement et de
déontologie à assurer des permanences téléphoniques sur des créneaux fixés à l’avance. L’ensemble
de la semaine du lundi au vendredi de 9h à 18h (non-stop) était couvert par deux psychologues. Au
total, 22 situations nouvelles ont été suivies (15 parents et 7 adolescents) par cette cellule. Parmi ces 7
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nouvelles situations de jeunes, 3 ont été orientées vers « Parol’ Ecoute Jeunes » et 4 sont suivies par
le Programme de Réussite Éducative.

Objectifs :

Favoriser le bien-être des jeunes et de leurs parents

Favoriser le soutien à la parentalité.

Permettre aux acteurs locaux de disposer un lieu ressources pour échanger sur des situations.

Indicateurs d’évaluation :

Nombre de jeunes ou parents suivis et aidés

Perspectives  2021 :

Mise en place de groupes de parole de jeunes afin de faciliter l’expression des jeunes dans un cadre
groupal ;

Renouvellement de la communication auprès des partenaires et du grand public ;

Réactivation  d’un  Comité  de  pilotage  afin  de  partager  le  bilan  quantitatif  et  qualitatif  avec  les
partenaires locaux ;

Pointer l’évolution de la demande des familles dans le cadre de l’Analyse des Besoins Sociaux afin de
re-définir un cadre d’intervention adapté de « Parol’Ecoute Jeunes » pour répondre aux besoins des
publics jugés prioritaires.

Prescri’ Bouge, l’ordonnance santé des plus de 60 ans

Afin  de  réduire  les  inégalités  sociales  de  santé,  le  Pays  Voironnais  a  mis  en  place  en  2018  en
partenariat  avec le Comité Départemental Olympique et  Sportif  de l’Isère,  le dispositif  Sport  Santé
« Prescri’Bouge » à destination des personnes de plus de 60 ans atteintes d’une maladie chronique. 

Ce  dispositif  qui  mobilise  à  la  fois  des  professionnels  de  santé  (dont  les  médecins  qui  sont
prescripteurs) et des acteurs du sport, a pour principal objectif de favoriser la pratique d’une activité
physique régulière modérée et adaptée  à l’état de santé de ces personnes. Il permet une prise en
charge individuelle ou collective sous forme de séances avec des  éducateurs d’activités physiques
adaptées.

Le poste de coordinateur  du dispositif  « Prescri’ Bouge » sur le Pays Voironnais  est financé par la
Conférence  des  financeurs  de  la  prévention  de  la  perte  d’autonomie  des  personnes  âgées
(financement  de  la  Caisse  Nationale  de  Solidarité pour  l’Autonomie).  Les  ateliers  « passerelles »
(activités physiques) sont co-financés par le programme LEADER et le CIAS du Pays Voironnais.

Un nouvel atelier « passerelle » a été mis en place sur le quartier prioritaire Brunetière situé à Voiron
avec un financement de l’État dans le cadre du Contrat de Ville.

Zoom sur la première période de confinement liée à la COVID-19       :  

• Élaboration de programmes d’activités adaptés à chaque bénéficiaire suivi en file active (140
personnes). Lien fait par téléphone avec les bénéficiaires.

• Organisation des entretiens téléphoniques dans le cadre de l’évaluation du dispositif.
• Réalisation de séances d’activités par visioconférence proposées aux bénéficiaires équipés à

raison de 2 créneaux par jour.

Objectifs :

Réduire les inégalités sociales de santé, en organisant l’accès à l’activité physique régulière pour des
publics éloignés de la pratique sportive.
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Promouvoir  l’activité  physique adaptée afin  de retarder  l’apparition  de complications  et/ou la  perte
d’autonomie chez les personnes atteintes de pathologies chroniques.

Modifier de façon durable les comportements défavorables à la santé en diminuant la sédentarité et en
augmentant l’activité physique régulière.

En parallèle, la pratique collective peut être vectrice de lien social.

Indicateurs d’évaluation :

Un comite d’évaluation réunissant des professionnels de santé et du
sport et des usagers s’est réuni à trois reprises en 2020 afin de mener
un travail  d’évaluation qualitatif.  Ce comité d’évaluation a défini une
question  évaluative  axée  sur  l’impact  du  dispositif : Dans  quelle
mesure « Prescri’Bouge » permet aux bénéficiaires de reprendre et
poursuivre  une  activité  physique  en  autonomie ? Les  critères
d’évaluation suivants ont été retenus : 
    • Niveau de participation à une activité physique en autonomie ;
    • La continuité de la pratique d’une activité physique sur l’année ;
    • L’accessibilité à la pratique en autonomie ;
    • L’intégration dans une pratique d’activité physique collective ;
    • Le niveau d’implication des différents acteurs dans le dispositif.

Au total, 25 entretiens individuels ont été conduits en 2020 : 

Un rapport complet
d’évaluation et une
synthèse ont été produits
en 2020.

Depuis juin 2018 (démarrage des prises en charge) : 207
personnes  ont  été  incluses  dans  le  dispositif  « Prescri’
Bouge »  et  ont  réalisé  un  bilan  initial  physique  et

motivationnel avec le coordinateur. La moyenne d’âge des bénéficiaires est de 64,8 ans. Parmi les
bénéficiaires, les femmes sont davantage représentées (67,1 % contre 32,9 % d’hommes). Parmi les
207 personnes accompagnées par le coordinateur « Prescri’Bouge » qui fait un suivi des bénéficiaires
sur  deux  années,  77  personnes  sont  inscrites  dans  une  association  sportive  en  autonomie  et  91
personnes ont bénéficié d’un atelier passerelle (45 nouvelles sur l’année).
80 médecins différents ont fait la démarche d’inscrire l’un de leur patient dans ce dispositif.

Perspectives 2021 :

Poursuite de l’action avec le développement d’un atelier « passerelle » sur le nord du territoire en lien
avec la Résidence Plein Soleil (Montferrat) et poursuite de l’atelier créé sur le quartier de Brunetière.

Les résultats de l’enquête démontrent l'utilité et l'efficacité du dispositif en ce qui concerne la reprise et
la poursuite d'une activité physique adaptée. Deux orientations ressortent afin de conforter et améliorer
l’impact du dispositif :

• Renforcer la promotion et la communication sur le dispositif afin de l'ancrer davantage sur le
territoire ;

• Poursuivre et développer de nouvelles méthodes permettant une activité physique adaptée et
de répondre à un public élargi.
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IVP  artenariats et développement économique   
durable

IV.1 Un Pacte économique local pour la résilience économique du   
territoire

Dans  le  contexte  de  la  crise  sanitaire  et  économique  causée  par  la  COVID-19  en  2020,  les
intercommunalités  Grenoble-Alpe Métropole,  le  Grésivaudan et  le  Pays Voironnais  ont  proposé à
plusieurs  acteurs  publics  et  privés  moteurs  de  l’économie  du  bassin  grenoblois,  de  s’engager
collectivement pour la résilience économique du territoire.

Ce  sont  ainsi  25  structures,  grandes  entreprises,  centres  de  recherche  et  d’enseignement  et
collectivités,  qui  ont  coconstruit  et  rédigé  le  Pacte  économique  local.  Celui-ci  se  décline  en  8
ambitions partagées :

1. Développer  ensemble  une  stratégie  économique  favorisant  les  transitions  écologique,
énergétique, numérique et sociétale,

2. Soutenir la dynamique collective de recherche et d’innovation qui fait la force de notre territoire,
pour mieux faire face aux transitions, 

3. Mieux nous connaître et partager nos projets et nos savoir-faire pour être plus forts ensemble,

4. Nourrir notre écosystème par des partenariats et des achats donnant toutes leurs chances aux
acteurs du territoire,

5. Réduire les impacts environnementaux de nos activités,

6. Contribuer à développer et maintenir les compétences sur le territoire et à faire se rencontrer
emplois et compétences,

7. Rendre notre territoire plus visible et plus attractif,  et en faire une vitrine de nos savoir-faire
locaux, 

8. Participer à la gouvernance du Pacte et mettre en œuvre les actions de nos feuilles de route, en
nous appuyant sur les outils et coopérations existants. 

Chaque acteur  établit  ensuite  sa  feuille  de route individuelle précisant  les actions  qu’il  souhaite
mettre en œuvre. L’idée est également de développer des actions communes et des coopérations afin
d’avoir un impact plus fort sur l’économie locale.

Les 3 collectivités impliquées, à savoir le Pays Voironnais, Grenoble Alpes Métropole et le Grésivaudan
ont intégré des actions communes à leur feuille de route respective :

• l’animation de la réflexion sur les enjeux prospectifs du territoire, en matière de développement
économique,

• la mise en place d’une plateforme numérique de partage d’équipements et de compétences
entre professionnels,

• l’accompagnement des restaurants collectifs publics et privés à leur approvisionnement local,
dans le cadre du Projet alimentaire inter-territorial,

• l’organisation d’un Forum des métiers annuel pour faire découvrir  dès le plus jeune âge les
métiers  présents  sur  le  territoire  (notamment  les  métiers  en  tension  ou  de  demain)  et  les
formations qui y mènent,

• la valorisation de l’attractivité du territoire grenoblois,

• le  pilotage  de  la  gouvernance  et  la  prise  en  charge  de  l’animation  et  du  suivi  du  Pacte
économique local.
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Objectifs :

Résilience et solidarité des acteurs du territoire face à la crise sanitaire et économique

Indicateurs d’évaluation :

Résultats des actions engagées

Perspectives  2021 :

Mise en œuvre des engagements (budget prévisionnel 2021 : 15 K€)

IV.2 Vers un système alimentaire local durable  

Un mois pour la transition alimentaire !

Élaborée  par  les  territoires  de  la  région  grenobloise,  des
représentants de la société civile, du monde associatif, mais aussi
des acteurs du monde agricole, de la santé ou de l’action sociale,
la première édition du mois de la transition alimentaire est une
action (allocation budgétaire :  18 000 € financés à 64 % par le
programme  européen  LEADER)  qui  s’inscrit   dans  le  Projet
Alimentaire inter Territorial (PAiT) dont l’objectif  est de  déployer
un système alimentaire local durable.

Durant  six  semaines,  la  sensibilisation  du  grand  public  à  la
question de l’alimentation locale a été au cœur de l’événementiel
« grand public » du Pays Voironnais. L’organisation du mois de la
Transition Alimentaire a permis de toucher un public large avec
plus  d’une  vingtaine  d’animations  liées  aux  enjeux  de
l’alimentation locale. L’organisation d’un séminaire d’ouverture à
destination des élus, des professionnels de l’alimentation et des
techniciens a également permis d’appréhender la crise sanitaire
actuelle  qui  met  en  lumière  les  fragilités  de  notre  système
alimentaire actuel et la nécessité d’envisager un système différent.

Objectifs :

Sensibiliser le grand public à une alimentation seine et locale 

Travailler  sur  le  construction  d’une  stratégie  alimentaire  en  concertation  avec  les  acteurs  de
l’alimentation (agriculture, magasins de producteurs, élus, associations…) 

Projet  de coopération inter-territoriale :  travailler  avec les territoires partenaires du PAiT (Grenoble-
Alpes Métropole, Ville de Grenoble, Communautés de Communes du Grésivaudan et du Trièves, PNR
Chartreuse et Vercors) afin de mutualiser les outils de communication (empreinte carbone réduite).

Indicateurs d’évaluation :

Nombre de participants aux évènements : Plus de 600 participants sur l’ensemble des évènements
organisés sur le Pays Voironnais et 120 participants à la journée du séminaire d’ouverture du mois.

Nombre d’évènements organisés :  Plus d’une vingtaine d’évènements organisés sur le territoire du
Pays Voironnais et plus de 120 évènements organisés à l’échelle des territoires du PAiT
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Perspectives 2021 :

Nouvelle  édition  du  Mois  de  la  Transition  Alimentaire  avec  une  nouvelle  programmation  (plus
d’informations en Juin 2021) visant à sensibiliser le grand public à une alimentation locale, approfondir la
concertation  avec  les  acteurs  de  l’alimentation  et  organiser  des  évènements  de  sensibilisation  à
l’alimentation bas-carbone (budget prévisionnel : 7 000 €).

Qualité et proximité en restauration collective

En  lien  avec  son Projet  Alimentaire  Inter-Territorial  (PAIT)  et son  Contrat  d’Objectifs  Déchets  et
Économie Circulaire (CODEC) et en réponse aux enjeux du PCAET, le Pays Voironnais développe des
actions de lutte contre le gaspillage alimentaire et de promotion de la consommation responsable.

Ainsi,  des  accompagnements  personnalisés  sont  proposés  aux  structures  dotées  d’un  restaurant
collectif  pour  travailler  sur  les  questions  d’alimentation  durable  et  de  réduction  du  gaspillage  en
restauration collective. Ce projet a pour ambition de donner des clés aux gestionnaires de restaurants
collectifs pour agir positivement sur la qualité de l’alimentation, la promotion des circuits courts et la
diminution du gaspillage alimentaire, en intégrant les préoccupations de santé. 

A l’automne 2020, 3 communes (Bilieu, Chirens et Saint-Jean-de-Moirans) ont ainsi débuté un travail
au sein de leur restaurant collectif scolaire. 

Objectifs :

Les objectifs sont multiples et se déclinent en 4 thématiques :

Thématiques principales :

• Agir pour une alimentation connectée à son territoire : soutien aux filières de proximité, visites
de fermes, sensibilisation aux circuits courts

• Agir pour limiter les déchets : lutte contre le gaspillage alimentaire, réflexion sur les contenants
de service, valorisation des biodéchets et tri

Thématiques transversales :

• Agir pour la santé : qualité nutritionnelle des aliments, produits bio, sensibilisation aux enjeux
santé / alimentation

• Agir pour le bien-être des convives : ambiance sonore, relation professionnels / convives, temps
festifs

L’accompagnement vise à aider les gestionnaires de restauration collective à progresser dans ces 4
domaines étroitement connectés. 

Indicateurs d’évaluation :

Nombre d’établissements accompagnés

Nombre d’acteurs mobilisés

Nombre d’actions mises en place par les structures

Perspectives 2021 :

Extension du dispositif à d’autres structures volontaires sur le territoire (budget prévisionnel : 10 800 €).

Rapport sur la situation en matière de développement durable du Pays Voironnais
33/45



IV.3 Des accompagnements sur mesure  

Programme de réussite éducative

Le  Programme  de  Réussite  Éducative  (PRE)  propose  aux  jeunes  et  à  leur  famille  des
accompagnements personnalisés. 214 jeunes ont été suivis en parcours personnalisés de réussite
éducative. Chaque jeune en parcours personnalisé bénéficie de l’accompagnement par un référent
dédié qui a pour mission de coordonner les actions à mettre en place en lien avec l’ensemble des
partenaires du territoire et les familles. Les actions mises en place relèvent du champ du scolaire, du
social, de l’éducatif (en lien avec les services sociaux du Département et de l’Éducation nationale) et
certaines relèvent de la santé (problématique d’accès aux soins notamment). L’équipe du PRE compte
actuellement 3,1 ETP pour réaliser l’accompagnement personnalisé de ces 214 jeunes.

En  complément  des  parcours  personnalisés,  le  PRE  a  développé  en  partenariat  avec  les
établissements scolaires du territoire des  actions collectives afin de lutter contre le décrochage
scolaire et soutenir les parents dans leur fonction éducative. Ces actions ont bénéficié au total à 112
enfants et jeunes.

83  % du  financement  du  PRE est  assuré  par  le  Pays  Voironnais  et  les  17  % restants  par  des
partenaires extérieurs (État, Région, CAF de l’Isère).

Cette politique de réussite éducative s’inscrit à la fois dans le cadre de la politique de la ville au travers
du Contrat de Ville, mais aussi des politiques publiques de prévention du décrochage scolaire.

Suite au travail d’évaluation de « L’Espace Remédiation » mené avec l’appui méthodologique du Pole
Régional de Compétences en promotion de la santé et le soutien de l’Agence Régionale de Santé, les
limites de l’intervention du PRE dans le cadre des actions collectives de prévention du décrochage
scolaire ont été pointées. Afin de renforcer le suivi de ces jeunes en lien avec leurs familles et travailler
davantage le maillage avec les établissements scolaires, un poste de 0,5 ETP a été créé en 2020 au
sein de l’équipe du PRE. Cette nouvelle référence de parcours porte sur un effectif  supplémentaire
d’une quarantaine de jeunes suivis de manière personnalisée par an.

Zoom sur la première période de confinement liée à la COVID-19       :  

Le Programme de Réussite Educative a créé une plateforme d’accompagnement à la scolarité plus
largement  auprès  de  la  population,  pour  soutenir  la  continuité  pédagogique,  encourager  la
persévérance  des  enfants  et  jeunes,  et  lutter  contre  le  décrochage  scolaire.  Un  soutien  aux
apprentissages scolaires pour les enfants et jeunes scolarisés de la maternelle au lycée, en aidant à la
compréhension et à la réalisation des devoirs transmis par l'école, a été mis en place dès le 10 avril
avec l’intervention de 20 bénévoles et l’équipe du PRE qui assure le suivi et la mise en lien pour ces
nouvelles situations. Un protocole de fonctionnement et de déontologie a été élaboré afin de poser le
cadre  d’intervention  des  bénévoles.  19  familles  ont  bénéficié  de  cet  accompagnement  spécifique
pendant la durée du premier confinement.

Par ailleurs, l’appel à projets - projets éducatifs au développement durable (PEDD) - a également
été reconduit en début d’année scolaire. A l'attention de tous les établissements scolaires du territoire, il
s'agit  de  proposer  un  soutien  technique  et  financier  aux  enseignants  porteurs  de projets  sur  des
thématiques  en  lien  avec  les  compétences  exercées  par  la  collectivité  et  qui  concourent  au
développement durable. Pour l'année scolaire 2019 - 2020, le dispositif a permis de soutenir 38 projets
concernant près de 1800 élèves du territoire. L'enveloppe financière allouée à cette action s'est élevée
à 24 950 euros. 

Objectifs :

Favoriser la  réussite éducative des publics en difficulté et  réduire le  nombre de jeunes sortant  du
système scolaire sans qualification et sans diplôme.

Favoriser le soutien à la parentalité.

Former les jeunes aux enjeux du développement durable sur différents sujets : énergie, climat, eau,
assainissement, gestion des déchets, mobilité, agriculture, espaces naturels...
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Indicateurs d’évaluation :

Nombre de jeunes sortant du système scolaire sans formation ou diplôme par an sur le territoire et se
rendant à la Maison de l’Emploi.

Nombre de PEDD soutenus par année scolaire : 38 pour l’année scolaire 2019/20. 15 en prévision pour
2020/21, en baisse en raison de la crise sanitaire.

Perspectives 2021 :

Des pistes de développement sont identifiées afin de renforcer l’intervention du PRE dès le plus jeune
âge, sur les quartiers prioritaires et auprès de publics fragiles (handicap, troubles dyslexiques…). Ces
pistes devront faire l’objet d’une réflexion et d’un débat politique à conduire.

Poursuite de l’appel à projets « PEDD » à destination des établissements scolaires du territoire (budget
prévisionnel annuel : 25 K€).

Conseil Local de Santé Mentale

Le Conseil Local de Santé mentale (CLSM), mis en place a l’échelle du territoire du Pays Voironnais,
en partenariat avec le Centre Hospitalier Alpes Isère (CHAI), vise à protéger, promouvoir et améliorer la
santé mentale de tout citoyen du Pays Voironnais à tout âge de la vie, grâce à des actions concrètes,
élaborées et conduites de manière partenariale et démocratique. Le CLSM veille également à favoriser
une meilleure cohésion sociale en agissant  sur les facteurs d’exclusion qu’engendrent  les troubles
mentaux.

Objectifs : 

Favoriser  la  régulation  des  situations  individuelles  complexes  :  5  réunions  du  Groupe  ressources
psychosociales du CLSM pour 8 situations suivies de janvier à juillet  2019. Le poste a ensuite été
vacant entre juillet 2019 et décembre 2019 puis à partir de juin 2020 ;

Développer des actions de formation et de sensibilisation et promouvoir la santé mentale ;

Favoriser la montée en compétences et l’interconnaissance des acteurs locaux afin de décloisonner les
pratiques et aboutir à une « culture commune » en santé mentale ;

Sensibiliser le grand public à la santé mentale et de-stigmatiser les troubles psychiques ;

Impulser la participation et la représentativité des usagers et de leurs aidants au sein du CLSM et
favoriser l’inclusion sociale de l’usager-habitant au sein du Pays Voironnais.

Indicateurs d’évaluation :

Nombre de participants aux différents événements organisés :

→ Les Rencontres du CLSM : Cycle sur « L’approche des troubles psychiques » (5 conférences, 100
participants par rencontre)

→ Ciné-Débat sur la prévention du suicide organisé en partenariat avec le Centre Hospitalier Alpes
Isère et plusieurs associations locales (Le Rigodon, La Mondée, Ecout’Agri 38, Etavidado, Les petits
frères des Pauvres) : 115 participants

→ Semaines d’information sur la Santé Mentale en 2019 sur le thème national « Santé mentale à l’ère
du numérique » : Échanges autour du camion “Psytruck” une journée dans l’espace public avec les
professionnels du C3R, ALHPI, Cotagon et des associations d'usagers (K2/Entrelien et l'UNAFAM) ;
Conférence “Promeneurs du Net, une autre manière d'être en contact avec les jeunes” (36 participants)

Perspectives 2021 :

Réactivation du CLSM avec le recrutement d’une nouvelle coordinatrice qui prendra ses fonctions en
janvier 2021. Souhait de faire un focus sur les troubles psychiques chez les adolescents.
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Démarches d’économie circulaire

Contrat d’Objectifs Déchets et Économie Circulaire (CODEC 2020 – 2022)       : signé       !  

Depuis  2011,  la  Communauté  d'agglomération  du  Pays  Voironnais  développe  sa  politique  de
prévention des déchets, tout d’abord avec le Programme Local de Prévention (PLP 2011-2015), puis
avec  le  programme  "Territoire  Zéro  Déchet  Zéro  Gaspillage"  (TZDZG  2017-2019),  toujours  en
partenariat avec l'Agence de l’Environnement et de la Transition Écologique (ADEME). 

Plus récemment, en juin 2019, la collectivité a adopté pour 6 ans son Programme Local de Prévention
des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), document de planification réglementaire. 

Pour assurer une continuité dans son engagement vers la réduction des déchets et la planification
d’une économie circulaire et disposer du soutien technique et financier de l’ADEME, un dossier de
candidature pour un Contrat d’Objectifs Déchets et Économie Circulaire (CODEC) a été déposé en
septembre 2019. 

La candidature du Pays Voironnais a été retenue, avec un programme se déclinant sur 3 ans (2020-
2022) et une allocation budgétaire de 103 K€ la 1ère année. Le CODEC va participer à la pérennisation
d’actions, notamment prévues dans le PLPDMA, et au déploiement de nouvelles actions permettant de
mobiliser  les  acteurs  économiques  dans  une  démarche  d'économie  circulaire  (éco-conception  de
services ou de produits, approvisionnement durable, écologie industrielle et territoriale, économie de la
fonctionnalité...) et de réduction de leurs déchets d’activité économique.

La signature d'un CODEC favorise un ancrage territorial plus important de l’économie circulaire, un
développement des filières de valorisation matière, notamment locales, et une poursuite des efforts
menés en matière de prévention des déchets. 

En 2020,  de nouvelles actions ont  été mises en place :  collectes spécifiques en vue du réemploi,
actions pour la promotion des textiles sanitaires lavables (TSL), mise en place d’une aide à l’achat pour
broyeur, convention avec une structure pour favoriser les emballages consignés... 

Dé   marche d’écologie industrielle et territoriale sur Centr’Alp       : se poursuit       !  

Le Pays Voironnais  verse une subvention  de 17 500 € par  an à  l’Association  des entreprises  de
Centr’Alp (dont 7 000 € pour des actions en faveur de l’écologie industrielle territoriale). 

L’année 2020 a vu se consolider certaines actions : 

→ la mutualisation de la collecte des palettes en entreprises en vue d’une réutilisation locale (en
partenariat  avec  la  société  PCM  et  l’association  Passiflore).  Une  application  expérimentale  a  été
conçue en 2019 afin  de faciliter  cette mutualisation.   Cette expérimentation permettant  d’améliorer
continuellement le service était toujours en cours en 2020.

→ la collecte organisée des Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) en vue
d’améliorer la réutilisation et le recyclage du matériel informatique

→ la  rédaction  de  la  Charte+  Nature,  en  matière  d’entretien  écologique  des  espaces  verts  sur
Centr’Alp en partenariat avec le service gestion des déchets du Pays Voironnais et le réseau Fredon. 6
entreprises du Parc y ont déjà adhéré : Rossignol, Poma, Hutchinson, Pyxalis, Automatique & Industrie
et Diverty Events.

→ un projet de créer un lieu de vie innovant sur Centr’Alp, espace promouvant le bien vivre au
travail  et  permettant  la  conciliation  entre  activités  professionnelles  et  personnelles  dans  un  cadre
convivial  de loisirs et de créativité.  Ce lieu a pour vocation de s’inscrire dans le territoire du Pays
Voironnais, de faire le lien avec d’autres tiers lieux voisins ainsi qu’avec les commerçants des centres
villes alentours.

→ Des actions de sensibilisation pour impliquer les entreprises du parc et leurs salariés dans la
démarche  territoriale  de  développement  durable,  notamment  l’offre  mobilité  douce  promue  par  le
service Mobilités, les ateliers de sensibilisation à la prévention des déchets (fabrication de produits
ménagers, couches lavables, ...).
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Plan de mobilité d’entreprises       : un de plus       !  

Les entreprises de plus de 100 salariés sur site doivent, depuis le 1er janvier 2018, élaborer un Plan de
Mobilité (PDM). Face à cette nouvelle obligation pour les entreprises, le Pays Voironnais a structuré un
accompagnement pour les aider à réfléchir et à construire leur PDM (allocation de ressources : 5 K€).

En raison de la crise sanitaire, l’accompagnement aux entreprises a été plus léger cette année. Une
entreprise du bassin grenoblois a été accompagnée dans la préparation de son déménagement en
matière de mobilité quotidienne : 

• aide à la réalisation du diagnostic
• accompagnement individualisé : coaching

Responsabilité Sociétale et Entreprises (RSE)       : groupe de travail désormais animé par l’UNIRV   

ENVOL est un réseau de coopération et de développement réservé aux entreprises des secteurs de
l’industrie et du service aux industries du Pays Voironnais.

Organisé en groupes de travail rassemblant dirigeants et salariés des entreprises membres, ENVOL
permet d’échanger sur des projets communs RSE, de partager des expériences et de définir des outils
et des solutions à mettre en œuvre pour améliorer les bonnes pratiques.

En  2020,  le  Pays  Voironnais  a  décidé  de  confier  le  pilotage  et  l’animation  du  réseau  ENVOL à
l’association  d’entreprises  UNIRV  (UNion  Interprofessionnelle  des  entreprises  de  la  Région
Voironnaise). En raison de la crise sanitaire, l’association n’a pas pu organiser de réunion.

Objectifs :

Favoriser l’engagement dans l’éco-exemplarité et réduire les quantités de déchets produites par les
structures publiques, privées et associatives

Créer une dynamique d’économie circulaire avec les parties prenantes du territoire 

Réduire et mieux valoriser les déchets organiques (gaspillage alimentaire, valorisation sur place)
Réduire la mise au rebut des biens d’équipements, des textiles et des gravats
Réduire les papiers 
Réduire les textiles sanitaires
Réduire les déchets verts et sensibiliser à une gestion écologique de cette ressource
Réduire et mieux valoriser les emballages

Avoir une meilleure connaissance du territoire et des flux pour développer des actions collectives de
mutualisation et d’échanges (matières premières, services, ressources humaines, compétences...).
Réduire les impacts environnementaux des activités économiques et  sensibiliser  les entreprises et
leurs salariés aux gestes respectueux de l’environnement.

Promouvoir les déplacements autrement qu’en voiture individuelle et réduire l’empreinte carbone des
déplacements, notamment des déplacements domicile ↔ travail et professionnels.

Accompagner  les  entreprises  membres  du  réseau  ENVOL qui  débutent  leurs  démarches  RSE  à
pouvoir trouver des solutions auprès des membres experts.

Indicateurs d’évaluation :

Réduction des DMA de 3% en 2022 par rapport à 2018 (- 17 kg /hab)

Atteindre  55%  de  valorisation  matière  des  Déchets  Non  Dangereux  Non
Inertes (DNDNI) en 2022

Mobiliser au moins 8 entreprises dans une démarche d'économie circulaire et
faciliter la mise en place de 3 boucles d'économie circulaire via des démarches
collectives (réseau de don alimentaire, réemploi des matériaux du BTP avec
les acteurs du secteur, écologie industrielle et territoriale).

Ampleur des actions déployées et nombre d’entreprises et de salariés touchés
dans le cadre de la  démarche d’écologie industrielle territoriale sur Centr’Alp.
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Nombre de contrats d’accompagnement PDM signés avec des entreprises
Nombre de personnes se déplaçant autrement qu’en voiture solo pour les déplacements professionnels
et domicile ↔ travail
Evolution des parts modales de déplacement

Adhésion de nouvelles entreprises à la démarche RSE du réseau ENVOL

Perspectives 2021 :

Poursuite des actions du CODEC.

Poursuivre la démarche d’écologie industrielle territoriale sur Centr’Alp et finaliser l’expérimentation de
la  mutualisation  de  collecte  de  palettes  en  entreprises  (ce  service  pourra  alors  être  vendu  aux
utilisateurs  et  avoir  un  modèle  économique  viable  et  pérenne)  /  faire  adhérer  des  entreprises  de
Centr’Alp à la charte de l’entretien écologique des espaces verts. Créer un système de contrôle des
engagements pris et chercher des financements pour donner des conseils aux entreprises désireuses
de s’investir dans la démarche / lancer une plateforme d’échange de ressources et de flux entre les
entreprises  de  Centr’Alp  /  regrouper  plusieurs  entreprises  désireuses  de  mutualiser  un  poste  de
conseiller en énergie / concrétiser le projet de lieu de vie sur Centr’Alp en trouvant des investisseurs
pour financer la partie immobilière du projet. Puis finaliser la construction du projet avec les différents
opérateurs de services.

Relance de la dynamique auprès des entreprises en s’appuyant sur les nouvelles dispositions de la loi
d’Orientation des Mobilités (loi LOM du 24/12/2019) en matière de Plan de Mobilité Entreprises. Budget
prévisionnel 2021 : 9 K€ (ateliers, prestations d’animations autour du vélo à assistance électrique…).

Animation du réseau ENVOL (et du groupe RSE) par l’UNIRV (budget prévisionnel 2021 : 20 K€)

IV.4 Des partenariats au service de   la prévention des déchets  

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas…

Priorité au réemploi !

Des collectes  spécifiques  pour  un  ou  plusieurs  types
d’objets, en vue d’un réemploi, ont été organisées en lien
avec des partenaires extérieurs en 2020 :

• Signature  d’une  convention  avec  l’association
Cycles & Go pour l’organisation de collectes de
vélos  usagés  sur  le  réseau  des  déchèteries  du
Pays  Voironnais :  réalisation  de  2  collectes  au
mois  de  juillet  (82  vélos  récupérés,  soit  1,3
tonnes). 

• Création d’un  partenariat  avec Envie  Autonomie
pour des collectes d’aides techniques médicales.

Objectifs :

Favoriser  le  réemploi  sur  l’ensemble  du  territoire  du  Pays  Voironnais,  au-delà  des  frontières  des
ressourceries actuelles

Faire connaître les associations du secteur et contribuer à un chantier d’insertion local

Réaliser des opérations grand public en déchèteries
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Indicateurs d’évaluation :

Nombre de collectes déployées sur le territoire

Nombre de partenaires mobilisés

Tonnage détourné

Perspectives 2021 :

Déploiement des actions de réemploi sur le territoire.

Formation du personnel de déchèteries par le Réseau National des Ressourceries afin de développer
des zones de réemploi en déchèteries et contribuer à leur animation.

Dans la continuité des actions de prévention initiées en 2011 et dans le cadre du Contrat d’Objectifs
Déchets et Économie Circulaire (CODEC), le Pays Voironnais s’est engagé à poursuivre les actions
visant à réduire la mise au rebut des biens d’équipement, des textiles et des gravats via : 

• La promotion de la Ressourcerie, du réemploi et de la réparation ;
• Le Schéma Directeur Déchèteries, pour faire de ces lieux des outils du réemploi.

Dans le cadre du nouveau marché de La Ressourcerie, le groupement Passiflore - Emplois Verts est en
charge d’organiser de nouvelles collectes spécifiques ambulantes sur le territoire, dans plusieurs lieux :

• En décheteries,
• En milieu scolaire (éloigné de Tullins et La Buisse où se trouvent déjà des ressourceries),
• Lors  de  manifestations,  notamment  les  puciers,  les  braderies  et  les  vide-greniers,  via  un

dispositif « réemploi » déployé après leur déroulement.

Nouvelle édition du Défi « Zéro Déchets, Familles & Commerces »

Sur la période de janvier à juin 2020, 35 foyers et 5 commerces du territoire se sont engagés, par
équipes regroupant  chacune 7 foyers et  1 commerce,  dans un défi  visant  à la  réduction de leurs
déchets (allocation budgétaire : 4180 €).

Les familles avaient pour objectif de réduire de 25% le poids de leurs poubelles tous flux confondus
(déchets compostables, papiers, emballages, verre et ordures ménagères résiduelles), tandis que les
commerces visaient à mettre en place 10 « éco-gestes » permettant une diminution de leurs déchets
ou des déchets de leurs clients. 4 périodes de pesées ont été réalisées.

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, des évènements variés ont
été organisés tout au long des 6 mois du défi : 

• 1 atelier (9 personnes) et 1 visite du Site Ecologique de La
Buisse (8 personnes) avant le confinement

• 4 challenges sur des thématiques variées pour garder la
dynamique  pendant  le  confinement  (la  plus  belle  photo
d’équipe,  Pâques  zéro  déchet  et  récup’,  pain  maison,
concours de recettes zéro gaspi)

• 16 actions de réduction des déchets mises en place par les
commerces

Les commerces ont bénéficié d’un diagnostic et de préconisations personnalisées pour progresser. 

L’animation du défi a été compliquée en raison de la crise sanitaire. En effet, une grande partie de
l’intérêt de ce type d’action réside dans le partage d’expériences entre participants et la dynamique
d’équipe. Certains ateliers ont été maintenus en visio-conférence, mais les échanges à distance se
sont révélés moins propices à l’émulation collective.

Les résultats des équipes sont malgré tout très encourageants avec une réduction moyenne de 40%
tous  flux  de  déchets  confondus.  L’équipe  gagnante  a  même  diminué  de  58,7%  le  poids  de  ses
poubelles !  Quant  aux commerces,  ils  ont  mis en place de nouveaux éco-gestes au sein de leurs
établissements.  Ils  pourront  poursuivre  leur  engagement  en  devenant  membres  du  tout  nouveau
réseau des Commerces éco-responsables.
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Objectifs :

Au delà de la réduction effective des déchets des participants, ce défi avait pour but de faire naître une
dynamique citoyenne autour de la prévention des déchets et de mettre en évidence le rôle primordial
des commerçants dans l’avancée vers le zéro déchet. 

Indicateurs d’évaluation :

Nombre de familles et commerces engagés dans le défi : 40

Pourcentage moyen de réduction des déchets sur la période du défi : 40% contre 25% visés

Poursuite de la promotion des éco-évènements

Pour  aider  les  organisateurs  d’évènements  à réduire  la  production  de déchets  et  à  trier  ceux qui
n’auraient pu être évités, le Pays Voironnais propose un ensemble de solutions :

• Matériels

Le  Pack  Eco-évènement,  en  partenariat  avec  le  Département  de  l’Isère,  qui  permet  l’emprunt  de
gobelets réutilisables. En 2020, en lien avec la crise sanitaire, le dispositif de prêt a été interrompu
pendant plusieurs mois.

En complément du prêt du Pack Eco-événement, les organisateurs peuvent emprunter des poubelles
de tri mobiles et pliables « Trinomad », ainsi que des oriflammes « point tri » permettant aux visiteurs
d’identifier facilement les espaces dédiés au tri des déchets lors d’un évènement (10 oriflammes sont
disponibles).  En outre, en complément des gobelets et afin d’éviter toute vaisselle jetable lors des
évènements, des assiettes et des couverts lavables sont disponibles (sur demande spécifique).

• Guides « éco-évènement »

Le  guide  « évènement  Zéro  Déchet »,  réalisé  en  2019  par  le  Pays  Voironnais  à  destination  des
organisateurs de manifestations, a été largement diffusé sur le territoire en 2020. Ce guide synthétise
les possibilités offertes sur le territoire pour limiter l’impact environnemental des évènements, sur le
plan des déchets notamment, ainsi que des astuces et des conseils.

Un guide spécialement destiné aux services du Pays Voironnais a été rédigé et communiqué auprès
des agents et est téléchargeable sur l’Intranet de la collectivité

Objectifs :

Limiter la production de déchets des évènements de toutes
sortes

Faciliter le tri des visiteurs

Sensibiliser organisateurs et visiteurs à la prévention des
déchets

Indicateurs d’évaluation :

Nombre de gobelets prêtés :  12 350 entre janvier et juin
2020 contre 29 580 entre janvier et juin 2019 (en raison de
la crise sanitaire)

Nombre de prêts de poubelles de tri et d’oriflammes : 28 Trinomad et 14 oriflammes entre janvier et
septembre 2020
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V Une   collectivité   éco-responsable  

V.1 Dématérialisation     : de nouveaux outils  

La dématérialisation s’est poursuivie avec le nouvel outil  « e-parapheur » et la dématérialisation des
actes avec l’inclusion de :

- la signature électronique des actes unilatéraux et des
marchés publics (depuis février 2020 pour la Direction
Générale et depuis décembre 2020 pour le Président),

-  la  transmission  électronique  des  dossiers  de
marchés publics à la préfecture (depuis octobre 2020)

Allocation  budgétaire  liée  à  l’acquisition  du  logiciel  e-
parapheur : 4 300 € (+ maintenance annuelle :4 600 € +
certificat pour les signataires : 100 €/signataire)

Au-delà des actes administratifs, la mise en place de la signature électronique a permis de transmettre
par mail des courriers signés électroniquement qui étaient auparavant transmis par voie postale, tels
que les  courriers  de notification  des aides  énergies  attribuées aux particuliers  par  exemple.  Cette
pratique, développée pendant le premier confinement lié à la crise sanitaire, se poursuit dorénavant.

Cette  crise  sanitaire  a  en  effet  eu  pour  conséquence  le  développement  de  nombreuses
dématérialisations lié au travail distanciel, comme par exemple la dématérialisation des dossiers de
subvention déployée par les partenaires financeurs. 

Enfin, pour de nombreux supports, tels que les cartes de vœux, le bilan d’activités etc, la collectivité
opte chaque année d’avantage pour l’envoi dématérialisé, en général plus de la moitié de l’envoi est
réalisé par courrier électronique. Il en est de même pour les divers « cartons d’invitations » qui sont
pour la plupart envoyés sous forme dématérialisée.

Objectifs :

Réduire la consommation de papier (ramettes, enveloppes…). 
Nota : un document signé électroniquement est beaucoup moins lourd qu’un scan du document déjà
conservé actuellement dans les dossiers. Ce n’est pas un fichier électronique de plus.

Réduire les envois postaux pour les correspondances

Indicateurs d’évaluation :

Nombre d’actes signés électroniquement :  Décision :  environ 400/an ;  Arrêté :  environ 100 en 2020
(exceptionnelle car année d’élection)

Réduction des quantités de papier. Économies en termes d’affranchissement et de photocopies.

Evolution de l’organisation du travail

Perspectives 2021 :

Diversification des usages de la signature électronique

Formation des assistantes dans les services

Augmentation des cas de recours à la signature électronique / Systématisation dès que possible
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V.2 P  lan de mobilité   interne     :   en action  

Les  21  actions  du  Plan  de  Mobilité  (2019-2021) se  mettent  en  place
progressivement (allocation budgétaire : 20 K€).

Une  première réunion  de  bilan  s’est  tenue  en janvier  2020  pour  identifier  l’état
d’avancement des actions et corriger le programme en fonction des contraintes 

Les actions mises en place : 
• Titres pré-payés pour les transports en commun 
• 3 Boites à Clés intelligente pour la flotte de véhicules partagés

(au Quartz, au Centre technique et maintenant à Eco-Cité)
• Conseil Mobilité aux nouveaux arrivants : méthode, conseils en

fonction du nombre de nouveaux arrivants 
• Formation  à  l’électromobilité  (véhicule  et  vélo) :  méthode,

formation au gré des demandes
• Box à Vélo : Quartz
• Maintien du challenge Mobilité malgré le contexte de la crise

sanitaire. 

Les actions bien avancées :
• Mise en place du télétravail, fortement accélérée avec la crise sanitaire...Le cadre du télétravail,

hors contexte de crise, est en cours de finalisation.
• Mise à disposition optimisée des véhicules de service (en vu de la mise en place du Forfait

Mobilité Durable)

En lien avec le plan de mobilité, la collectivité poursuit la  conversion d’une partie de sa flotte de
véhicules thermiques en véhicules à faibles émissions. (cf. partie I-3)

Objectifs :

Promouvoir les déplacements autrement qu’en voiture individuelle et réduire l’empreinte carbone des
déplacements, notamment des déplacements domicile ↔ travail et professionnel ;

Réduire les besoins de déplacements et donc les consommations d‘énergie et les gaz à effet de serre
associés à la consommation d’énergies fossiles ;

Optimiser les déplacements, réduire le nombre de véhicules de service ;

Transférer des déplacements vers des offres alternatives à la voiture
individuelle en solo ;

Atteindre 20 % de véhicules à faibles émissions sur l’ensemble de la
flotte de la collectivité.

Indicateurs d’évaluation :

Chaque action a ses propres indicateurs de suivi  et  d’évaluation.
Deux fois par an, la cellule de suivi du projet organise un état d’avancement des actions pour réajuster
ou redéfinir certaines d’entre elles. 
L’indicateur général est l’évolution de la part modale des déplacements domicile ↔ travail (nombre et
proportion) pour atteindre l’objectif de -10 % des déplacements faits en voiture solo.

Perspectives 2021 :

Poursuivre la mise en place des actions (budget prévisionnel : 10 K€) et suivre l’état d’avancement
général du Plan. 

- Optimisation des véhicules de service
- Déploiement des outils de travail à distance
- Sensibilisation Santé au Travail...
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V.3 Équipements et   organisations     : en amélioration continue  

La  collectivité  poursuit  également  ses  actions  visant  notamment  à  diminuer  sa  consommation
énergétique, réduire sa propre production de déchets, développer sa commande publique durable...

Ainsi, sur les équipements sportifs, les changements des systèmes d’éclairage (par LED) ont été
poursuivis en 2020 avec le passage en système d'éclairage LED des grandes et petites salles des
gymnases de Pierre Beghin à Moirans (37 K€) et du gymnase Lafaille à Coublevie (52 K€).

Au Garage (Centre technique), des aménagements ont été effectués (80
K€) avec la création d’une salle de repos/réunion au-dessus du magasin et
d’un open space à l’accueil ainsi que de vestiaires. 

L’agencement, l’aménagement et l’isolation de ces espaces ont été pensés en
intégrant  la  luminosité déjà existante.  Une fenêtre  a notamment  été créée
dans la salle de réunion afin de diminuer la consommation électrique.

Le réemploi des livres retirés des collections est privilégié. En effet chaque année, le service lecture
publique retire des rayonnages des bibliothèques les livres, revues, bandes-dessinées et albums trop
abîmés, plus lus, ou obsolètes. Ces documents suivent ensuite trois chemins possibles :

• Don aux écoles, MJC, Centres de Loisirs
• Vente auprès des usagers et non usagers
• Recyclage par la Société SRPM au Fontanil Cornillon 

En  matière  de  commande  publique  durable,  la  collectivité  est  accompagnée  par  la  Maison  de
l'Emploi pour le développement des heures d’insertion dans les marchés publics, afin de vérifier la
faisabilité de l'insertion par rapport à l'objet du marché, dimensionner la clause, et en suivre l'exécution.
En lien avec le Plan Climat Air Énergie Territorial, la collectivité vise également à  systématiser des
objectifs environnementaux dans sa commande publique, à travers plusieurs solutions : clauses ou
critères environnementaux, conditions d’exécution environnementale.

En matière de  finances publiques, la réflexion est engagée sur un
futur « budget climatique » pour la Communauté sur la base de la
démarche  expérimentée  par  l’État  français  et  quelques  grandes
collectivités  qui  a  abouti  à  l’élaboration  d’un  guide  méthodologique
(novembre  2020)  relatif  à  l’évaluation  climat  des  budgets  des
collectivités territoriales.

Un budget climatique est un budget lu à la lumière de son impact sur
le  climat,  en  vue  d’une  part  d’identifier  l’impact  des  dépenses
publiques sur le climat et d’autre part d’orienter les crédits lors des
arbitrages budgétaires vers des pratiques d’adaptation au changement
climatique ou d’atténuation des émissions.

Dans  un  premier  temps,  l'orientation  serait  de  faire  une  étude  de
faisabilité  courant  2021 pour  cibler  ce  que  signifie  un  budget
climatique  pour  la  Communauté  du  Pays  Voironnais,  pour  quels
objectifs, avec quels moyens et pour quelles options possibles. Pour
envisager de se lancer sur une option en 2022.

Objectifs : 

Baisse des consommations globales d’énergie (chauffage, rafraîchissement, éclairage)

Qualité de vie au travail

Réduction des déchets (halte au « jetable »)
Donner une seconde vie à certains livres, bandes-dessinées et albums en les faisant bénéficier à des
collectivités qui n’ont pas de gros budgets d’acquisition.

Faire de la commande publique un levier de l’insertion professionnel sur le territoire et d’intégration des
impératifs climat – air – énergie.
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Indicateurs d’évaluation :

Réduction  de  la  consommation  énergétique  à  moyen  et  long  terme  des  bâtiments  et  économies
d’énergie associées.

Amélioration des conditions de travail du personnel (ressenti).

Quantité de déchets produit par la collectivité

Nombre de marchés publics avec clauses sociales, nombre d’heures d’insertion et de bénéficiaires :
Sur l’année 2020 : intégration des clauses sociales dans 24 marchés publics ayant engendré 23 754
heures de travail. 20 % des bénéficiaires sont des jeunes de moins de 26 ans (en baisse) et 24 % des
demandeurs d’emploi de plus de 50 ans (en hausse). Ces clauses sociales ont profité majoritairement
aux hommes (77 hommes, 13 femmes).
Nombre de marchés publics avec des objectifs environnementaux : 5 marchés comportant un critère
environnemental, 9 marchés comportant une clause environnementale en 2020.

Perspectives 2021 :

Garage : Remplacement des  portes de garage de l’Atelier par des portes vitrées  pour une meilleure
luminosité (budget  prévisionnel 2021 :  40 K€),  et  passage en système d'éclairage LED de l’Atelier,
permettant conjointement une baisse significative de la consommation électrique.

Lecture Publique : Projet de remplacement des gobelets jetables à destination du public par des eco-
cup ou verres réutilisables (budget prévisionnel 2021 : 1000 €).

Commande publique durable : Poursuivre la diversification des marchés et des publics concernés par
les  clauses  sociales.  Rendre  officiellement  contraignante  l’insertion  des  clauses  sociales  dans  les
marchés publics avec un seuil  obligatoire en travaux (90 K€) et en fournitures et  services (seuil  à
définir). Montée en puissance du nombre de marchés avec clauses environnementales.

Finances publiques : poser les bases d’un futur budget climatique
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Ce rapport de développement durable a été élaboré avec les contributions des services
de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais
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