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Bruno CATTIN
Président de la Communauté d’agglomération  
du Pays Voironnais

VERS DES TERRITOIRES NOURRICIERS…

La crise sanitaire a accéléré la prise de conscience de la vulnérabilité de la plupart des 
territoires en matière d’approvisionnement de biens et services essentiels à la vie 
 quotidienne de leurs habitants. Parmi les éléments qui concourent à la résilience des 
territoires, la sécurité alimentaire s’impose désormais comme un thème majeur.

Le degré d’autonomie alimentaire des 100 premières aires urbaines 
françaises est d’à peine 2 %(1). Dit autrement, 98 % des aliments 
consommés dans ces territoires proviennent d’autres territoires. 
Dans le même temps, 97 % de la production agricole de ces grandes 
aires urbaines est exportée.

Toutes les aires urbaines ne présentent bien évidemment pas  
le même potentiel en matière de production de denrées agricoles  
à la fois pour des raisons de densité mais aussi de typologie du 
 foncier. On estime cependant, qu’en moyenne, ces 100 premières 
aires urbaines pourraient couvrir au moins 50 % de leurs besoins 
alimentaires et qu’en dehors de Paris, un minimum de 15 % d’auto-
nomie alimentaire est un objectif raisonnable pour l’ensemble des 
aires urbaines. 

Qu’en est-il de l’aire urbaine grenobloise ? On a bien évidemment 
conscience des contraintes qui s’imposent à la métropole du fait 
notamment de l’omniprésence de la montagne. Cependant, si on 
élargit le regard, on s’aperçoit que les terres cultivées occupent 49 % 
de la surface totale du Pays Voironnais, 20 % du Grésivaudan, 60 % 
de la Bièvre et 46 % du territoire de la Communauté Saint-Marcellin 
Vercors Isère. Ainsi si on raisonne à l’échelle du périmètre du SCoT 

et de ses 7 grands territoires(2) ce ne sont pas moins de 37 % du total des espaces qui 
sont consacrés à l’agriculture auxquels ils convient d’ajouter 44 % d’espaces boisés(3).

Pour autant, le degré d’autonomie alimentaire de l’aire urbaine grenobloise est de 
 seulement 1,37 % C’est moins que la moyenne des 100 premières aires urbaines fran-
çaises mais c’est aussi inférieur à la performance de territoires tels que Nantes (6,37 %), 
Lille (3,16 %), Strasbourg (3,12 %) et même Lyon (2,93 %) et bien évidemment aux  
2 aires urbaines les plus vertueuses, Avignon qui constate un pourcentage d’autonomie 
alimentaire de 8,12 % et Valence avec un taux de 6,43 %.

L’agriculture est donc au cœur des enjeux de transition et d’amélioration de la résilience 
des territoires. Chacun mesure bien l’incongruité mais surtout le coût environnemental 
démesuré de ce faible degré d’autonomie alimentaire des territoires. Nous devons 
aussi prendre la mesure d’une demande sociétale de plus en plus forte s’agissant de la 
qualité et de la fiabilité de l’alimentation. En un mot, nous devons retrouver la vocation 
nourricière de nos territoires.

(1) Source : Étude sur l’autonomie alimentaire des villes réalisée en 2017 par le cabinet UTOPIES  
à partir du modèle LOCAL SHIFT.

(2) Métropole, Pays Voironnais, Grésivaudan, Bièvre-Isère, Bièvre Est, Trièves, Saint-Marcellin Vercors Isère.
(3) AURG SPOT TEMA 2028.
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Agenda & Culture  
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p7
Le Pays Voironnais 
accompagne  
les entrepreneurs

Quelle action sociale  
pour demain ?

plutôt quelqu’un de réservé puis 
finalement j’ai accepté. Je dois dire 
que ça m’a beaucoup plu, je me suis 
totalement épanouie dans cette fonc-
tion aux côtés d’une belle équipe, très 
humaine et d’une grande loyauté. J’ai 
aussi beaucoup aimé travailler avec 
les agents municipaux qui sont très 
investis, et rencontrer nos administrés. 
Puis en 2020, on a remonté une liste 
et nous avons été réélus. »

Pendant six ans, Laurence Béthune, bien que n’étant 
pas élue communautaire, a appris à connaître le 
fonctionnement du Pays Voironnais et mesurer le 
champ de ses compétences. « Suite aux élections, le 
Président du Pays Voironnais, Bruno Cattin, m’a 
proposé de le rejoindre en tant que Vice-Présidente à 
la culture, au patrimoine culturel et au sport. J’avoue 
que j’ai été très honorée d’être associée à ce projet 
dont la gouvernance diffère vraiment de ce qu’elle 
était jusqu’alors. Avoir été en lien avec les services  
du Pays Voironnais lors du précédent mandat me 
 permet de mesurer la richesse de ce qui est fait par 
cette institution. Côté culture, notre projet est bien 
entendu de faire perdurer ce qui existe tout en favo-
risant la participation des habitants. C’est un vrai 
défi que d’investir les gens, notamment les jeunes 
que nous avons souvent du mal à capter. Je suis très 
attachée à ce qu’on appelle l’éducation populaire, 
qui est un vecteur essentiel pour former les citoyens, 
et leur permettre d’acquérir un sens critique. Nous 
avons également le souhait de lancer le nouveau 
Musée archéologique, de développer la culture scien-
tifique et technique, mais aussi de consolider les rési-
dences d’artistes. Du côté du sport, nous souhaitons 
nous investir dans le cadre du Label Terre de Jeux 
2024 pour développer des projets. »

ILS FONT le Pays Voironnais
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D’abord adjoint administratif au sein d’un 
Conseil Général et d’une Mairie, puis pro-
fesseur des écoles, le parcours professionnel 

de Laurence Béthune est dédié au service public.
« Avant de me reconvertir professionnellement dans 
l’enseignement, j’étais très investie en tant que bénévole 
dans la bibliothèque de ma commune et j’aimais 
participer à la mise en place d’animations autour du 
livre avec les enfants. Tout ce qui touche à la culture, 
le théâtre, la danse, la musique m’a toujours beaucoup 
intéressée, c’est une vraie ouverture sur le monde. 
Par la suite en tant qu’enseignante, j’ai voulu monter 
des projets en lien avec la culture car il me semble 
que c’est un bon moyen de mettre les élèves dans une 
situation de réussite, ce qui n’est pas toujours le cas 
avec les matières académiques. »

Quand on évoque son engagement politique, Laurence 
Béthune y voit l’alliance de son intérêt pour la société, 
la chose politique, les courants de pensée et le fruit 
du hasard des rencontres.
« En 2008, j’avais envie de participer à la campagne 
des municipales et j’ai trouvé ça passionnant. Nous 
n’avons pas été élus, mais en 2014, une nouvelle liste 
a été montée et on m’a demandé d’en être la tête. Au 
début je ne me voyais pas forcément Maire, car je suis 

PAROLE D’ÉLUE

St-Jean 
de Moirans

Maire de Saint-Jean-de-Moirans  
pour la deuxième fois,  

Laurence Béthune a également  
été élue Vice-Présidente en charge  

de la culture, du patrimoine  
culturel et du sport.  

Portrait.

Laurence Béthune
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Réalisée en 2014, la précédente ABS du Pays 
Voironnais va être réactualisée afin de donner 
les éléments nécessaires à la conduite d’un 
nouveau mandat sur des thématiques telles 
que l’enfance, la jeunesse, le vieillissement, la 
précarité, l’isolement, la santé, la citoyenneté. 
Une attention sera aussi portée sur les besoins 
amplifiés par le contexte sanitaire.

Concrètement l’ABS a pour objectifs de recenser 
les besoins actuels et futurs de la population  
et de proposer des pistes d’actions pour y 
répondre. Mais aussi de mobiliser les acteurs 
locaux, y compris les habitants, autour d’un 
projet social commun sur un territoire inter-
communal et qu’ils se connaissent entre eux. 

ACTUS
en Pays Voironnais

pour demain ?
Quelle action sociale

Dresser un état des lieux de l’action 
sociale du territoire pour permettre  
aux différents acteurs de mieux répondre 
aux besoins des habitants,  
tel est le principal objectif de l’Analyse  
des Besoins Sociaux qui va être 
prochainement réalisée.

 Infos + 
La synthèse de la précédente Analyse des Besoins Sociaux est disponible : 
www.paysvoironnais.com Rubrique publications

A vant que le Pays Voironnais ne se dote 
en 2013 d’un Centre Intercommunal 
d’Action Sociale pour valoriser et ren-

forcer sa politique de développement social 
local, la réalisation d’une Analyse des Besoins 
Sociaux était confiée aux communes qui faute 
de moyens suffisants, ne pouvaient la mener 
de manière satisfaisante. Avec la création du 
CIAS, l’ABS est désormais réalisée à l’échelle 
intercommunale. Véritable outil d’aide à la 
décision politique et de pilotage de l’action 
sociale, ce document concerne aussi bien 
l’échelle de la Communauté du Pays Voironnais 
que les 31 communes du territoire.

Élaborée à l’aide de données statistiques, 
d’entretiens des principaux élus et profes-
sionnels du secteur, l’ABS propose une sorte 
d’instantané par secteurs des besoins sociaux 
du Pays Voironnais.

VOTRE AVIS  
NOUS INTÉRESSE

Le vieillissement, l’enfance,  
la jeunesse, la citoyenneté, ou encore 
la précarité, la santé sont des sujets 
qui vous intéressent et vous 
souhaitez apporter votre contribution 
ou votre point de vue pour faire 
avancer la réflexion liée aux besoins 
sociaux du Pays Voironnais.

 Vous pouvez nous envoyer  
un mail à cias@paysvoironnais.com 
pour vous faire connaître  
et participer aux prochains 
« Ateliers d’acteurs ».

Le collectif Econex du Pays Voironnais 
(collectivité et associations d’entreprises) 

propose une cellule d’écoute  
entre dirigeants d’entreprise.  

Vous serez mis en relation avec  
un autre dirigeant volontaire pour vous 
écouter et vous orienter, en écrivant à : 

ecoute-entrepreneurs@econex.fr

LA CRISE  
VOUS MET EN DIFFICULTÉ 

PERSONNELLE ? 

Pas toujours simple d’y voir clair dans toutes les 
démarches à entreprendre, le service Économie 
du Pays Voironnais vous propose tout un panel 

de services adaptés à vos besoins :

>  Pour créer, reprendre ou développer  
votre entreprise, 

>  Rechercher un local commercial 
(négociation, relecture projet de bail),

>  Rechercher un financement (prêt d’honneur, 
soutien financier pour rénover un point de vente 
ou acheter du matériel métier),

>  Digitaliser votre offre 
commerciale notamment 
avec la plateforme pays 
voironnais.shop et le 
sou tien d’un animateur 
commerce,

>  Rencontrer des acteurs 
économiques et les asso-
ciations d’entreprises du 
territoire pour échanger 
sur vos projets.

le Pays Voironnais  
Vous êtes entrepreneur  
et vous souhaitez vous 

installer, ou faire évoluer 
votre activité, le Pays 

Voironnais est à vos côtés !

vous accompagne 

Besoin d’être accompagné pour faire face  
à la crise sanitaire, et connaître les aides à mobiliser,  
le Pays Voironnais vous informe et vous soutient  
dans vos démarches (loyers, e-commerce, ressources  
humaines et activité partielle via la Maison de l’Emploi…). 

 Contact : economie@paysvoironnais.com / 04 76 27 94 30 

Vos restaurants favoris sont 
fermés ? Nombreux sont ceux 
qui proposent des plats  
à emporter. Pour découvrir  
leurs menus, abonnez-vous  
au groupe Facebook  
« À table Pays Voironnais ».

Avec le couvre-feu à 18 h pas 
toujours simple de trouver  
le créneau pour aller faire  
ses courses. 

Soutenir les commerces 

www.paysvoironnais.shop
LOCAL  EN LIGNE !
CONSOMMEZ

ENTREPRENEURS :  
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Un concert intime où l’espace scénique devient 
propice à la rencontre, où fusionnent des 
sensations acoustiques et électroniques.
Accompagnée de Olivier Koundouno, violon-
celliste, Ottilie [B] est de celles qui écrivent la 
chanson d’aujourd’hui : hybride, poétique, 
interactive et riche de liens, dans un rapport 
d’intimité au public, aux êtres et au monde. 

Dans un répertoire de chansons originales écrites 
pour elle par Yanowski, Nawel Dombrowsky passe 
d’un personnage à l’autre, voyageant entre le 
burlesque et la poésie, le rire et l’émotion. 
Dans une mise en scène qui laisse toute sa place 
à l’interprétation, elle est accompagnée d’une 
pianiste-accordéoniste et d’une contrebassiste.

Imaginez un spectacle  

où les ritournelles, à la manière  

des chants tribaux et des chants 

traditionnels envahissent l’espace 

mêlées aux sensations électro. Sociales ou plus personnelles, 

toujours porteuses de sens,  

Nawel donne vie à ces chansons 

avec ses dons de comédienne.

www.le-grand-angle.fr

  PRATIQUE  
 Programmation, tarifs, 
et billetterie en ligne sur : 

en DIRECT
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Résidence  
Plein Soleil : 
Bienvenue  
chez vous !

p10Tout savoir sur l’agriculture  
en Pays Voironnais

à 20 h

Le Grand Angle
19/03

Ottilie [B]
Nawel 
Dombrowsky 

LE SPECTACLE POURRA  
ÊTRE ANNULÉ EN FONCTION 
DES CONDITIONS SANITAIRES 
DU MOMENT.

<3=cœur

Les Femmes 
à la cuisine
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Territoire périurbain de près de 95 000 
habitants, le Pays Voironnais est constitué 
d’espaces agricoles et forestiers diversifiés 

contribuant à son attractivité et à son équilibre. 
Des espaces qui constituent une ressource essen-
tielle pour le territoire et remplissent des fonctions 
structurantes en termes économiques, écologiques 
et identitaires. 

Pour préserver et développer ce patrimoine, la 
Communauté d’agglomération est engagée depuis 
de nombreuses années en faveur de l’agriculture 
aux côtés des acteurs locaux et en collaboration 
étroite avec les territoires voisins. Afin d’accom-
pagner à long terme ce secteur et établir une 
feuille de route pour les années à venir, le Pays 
Voironnais a réalisé un état des lieux de l’agriculture 
sur son territoire. L’occasion d’en savoir plus sur 
les femmes et les hommes qui la font vivre et sur 
leurs productions.

Jouant un rôle central dans l’aménagement  
du territoire et dans la qualité de notre cadre de vie, 

l’agriculture est aussi un maillon important  
de l’économie du Pays Voironnais. Découverte  

d’un secteur qui fait vivre quelque 600 actifs.

gricultureA
>  QUI SONT  

LES AGRICULTEURS ?
Le métier reste largement masculin avec 
80 % d’agriculteurs hommes. Si près de  
la moitié sont âgés entre 45 et 60 ans,  
on note un renouvellement avec plus  
d’un tiers des exploitants ayant moins de 
40 ans. 
Près de 84 % des agriculteurs exercent à 
titre principal et majoritairement en 
exploitations individuelles.

>  L’AGRICULTURE EN PAYS 
VOIRONNAIS, C’EST QUOI ?

>  UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Avec 306 exploitations, et 600 actifs, 
l ’agriculture en Pays Voironnais est une 
activité économique à part entière.

>  QUE CULTIVENT-ILS ?
Le Pays Voironnais profite d’une production 
diversifiée tout en étant structurée, du fait 
d’une géographie entre plaine et montagne, 
autour de 5 grandes filières : bovin viande, 
bovin lait, céréales, maraîchage/fruits, 
nuciculture (noix).

59 %
d’exploitations 
individuelles

41 %
d’exploitations sous 

forme sociétaires SOIT 
55 % des exploitants, contre 

27 % pour la région 
Source : Agreste - 2017

47 ANS

Moyenne d’âge  
des agriculteurs :

20
-2

9 30
-3

9 40
-4

9

50
-5

9

60
-6

9

70
-7

9

80 et +

À noter !
10 % des exploitations, soit + de la moitié 
des agriculteurs de + de 55 ans, n’ont pas 
trouvé de successeur.

306
EXPLOITATIONS  
RECENSÉES EN 2019

de la population active
2%

1 agriculteur(trice)  
pour 229 habitants  

SOIT

600
ACTIFS 200

salariés  
ou aides 
familiales

400
exploitants

Surfaces agricoles par filière
(à l’exception des prairies)
Source : RPG 2019

45 %
Maïs grain 
et ensilage

7 %
Fourrage

12 %
Vergers  
(dont 90 % 
nuciculture)

33 %
Céréales et 
oléagineux

2 %
Divers

1 % 

Légumineuses  
à grains

Prédominance des filières  
bovines et céréalières

168
EXPLOITATIONS
SOIT

en filière bovin lait,  
bovin viande ou céréales

55 %

168
EXPLOITATIONS
SOIT

en filière bovin lait,  
bovin viande ou céréales

55 %

3 filières agricoles bénéficient de signes 
officiels de qualité décernés par l’État. 
Que ce soit lié à leur origine et ancrage 
territorial, à leur processus de fabrication 
et savoir-faire, ces gages de qualité contri-
buent à la reconnaissance de l’excellence 
des filières locales.

IGP Saint-Marcellin 
(fromage)

AOP Noix de Grenoble

IGP Isère  
« Coteaux du 
Grésivaudan »  
(vin)

 306  exploitations

 10 % des exploitations en agriculture biologique

 600 actifs qui travaillent dans le secteur agricole 

en Pays Voironnais
TOUT SAVOIR SUR

55 % des exploitations 
sont en filière bovin 
lait, bovin viande  
ou céréales.

Pyramide des âges

L’



20 %  
des agriculteurs  
sont des femmes.
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>  ET LE BIO DANS TOUT ÇA ?
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Avec ses 600 actifs directs, l’agriculture représente un secteur 
essentiel d’une économie non délocalisable. Les agricultrices.teurs 
produisent notamment des produits locaux à destination  
des habitants du territoire, et façonnent les paysages à travers  
une grande diversité d’activités et de productions. Cependant, 
l’essentiel des aliments présents dans nos assiettes proviennent 
aujourd’hui d’horizons parfois très lointains…  
Le Pays Voironnais souhaite encourager  
l’autonomie alimentaire sur le territoire  
en accompagnant du champ à l’assiette  
celles et ceux qui font l’économie agricole  
locale, et les « mangeurs.euses »  
de notre territoire.

 Jean-Yves Penet  
Vice-Président en charge de l’agriculture

>  UN MODE DE PRODUCTION  
ESSENTIELLEMENT 
CONVENTIONNEL 

Si l’agriculture biologique ne représente aujourd’hui 
que 10 % de la production, le nombre des exploitations 
concernées a doublé en 10 ans.

>  MOINS DE SURFACE UTILISÉE 
Concernant essentiellement les filières fruitières, 
maraîchères et nucicoles, les exploitations bio utilisent 
moins de surfaces qu’en conventionnel plutôt tournées 
vers les céréales et bovins.

41 95  actifs 

845 HA

dont 70 salariés 
permanents

déclarés  
de SAU

exploitations

10 %
d’exploitations produisant  
en Agriculture Biologique

À noter !
L’agriculture biologique génère 4 fois + d’emplois à l’hectare 
qu’en conventionnel (traitement manuel, produits cultivés, 
transformation et commercialisation « maison »…).

>  FACILITER L’INSTALLATION  
ET LES PROJETS  
DES AGRICULTEURS

Depuis de nombreuses années, le Pays Voironnais 
soutient l’installation de nouveaux agriculteurs 
ou leurs projets d’investissement via le Fonds Inter-
communal du Développement Agricole (FIDA). 

Cette aide vise à faciliter les installations et à 
accompagner les agriculteurs dans l’évolution de 
leurs pratiques : nouvelle activité, nouveau mode 
de vente, agrotourisme… 
Entre 2014 et 2020, 25 exploitations ont été 
aidées en vue d’une installation et 15 projets ont 
été soutenus via ce fonds. Cette aide apporte un 
effet levier en phase de démarrage des exploita-
tions en apportant un soutien financier. Ainsi 
entre 2014 et 2020, 102 000 € ont été versés pour 
ces installations et 56 000 € alloués pour des 
projets portés par des agriculteurs. 

www.payoironnais.com  
service Agriculture 
04 76 27 94 42  

 En savoir + 

>  Accompagner les communes 
vers une restauration 
scolaire durable 

Dans le cadre du Projet Alimentaire 
Interterritorial, le Pays Voironnais 
travaille en coopération avec les terri-
toires voisins (Métropole, Grésivaudan, 
Parc du Vercors, Parc de Chartreuse, 
Communauté de communes du Trièves et 
Ville de Grenoble, Espace Belledonne et 
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté) 
à la structuration d’un système alimentaire cohérent. 
C’est dans ce cadre qu’un projet d’accompagnement à 
la restauration collective a vu le jour. Objectif de ce projet : 
accompagner les gestionnaires volontaires de la restauration 
collective (et pour démarrer les communes) autour de différents 
axes : l’amélioration des repas servis (approvisionnement, 
qualité, quantité, diversité...) ; la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et la réduction des déchets ; la prise en 
compte de la dimension santé autour des repas et la sen-
sibilisation des convives.

Suite à cette proposition, 18 communes du Pays Voironnais 
ont candidaté pour bénéficier de ce programme d’accom-
pagnement qui se déroulera tout au long de l’année 2021 
et trois communes sont déjà en cours d’accompagnement 
pour une phase de test.

29 HA EN BIO

par actif8,9 HA

53 HA
EN CONVENTIONNEL

par actif33 HA

Surface moyenne des exploitations

Les données présentées sont issues d’un diagnostic mené en 2019 par le Pays Voironnais.
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P+R Bièvre-Dauphine: 
+ grand + écolo !

Besoin d’améliorer la qualité 
des sols de vos espaces verts ?

Située à deux pas du centre de Montferrat, la 
Résidence accueille les plus de 60 ans, auto-
nomes ou en perte d’autonomie légère, seuls 

ou en couple. 63 appartements individuels d’une 
surface de 33 m2, meublés ou non sont à la disposi-
tion des résidents pour des séjours de courte ou 
longue durée tout au long de l’année. 

Des services collectifs sont proposés sur place, avec 
un restaurant, des soins courants, une bibliothèque, 
des animations… Autant d’atouts qui permettent de 
proposer un cadre de vie confortable, convivial à 

deux pas de commerces et des services 
médicaux du village. Contrairement à 
un Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) 
qui prend en charge un résident sur tous 
les aspects de la vie quotidienne, dans 
une résidence autonomie, la personne 
reste libre de choisir d’avoir recours ou 
non aux services collectifs proposés. 
Solution d’hébergement sécurisante, une 
équipe de gardiens est sur place tous les 
jours de 18 h à 8 h. La Résidence propose 
de nombreuses activités permettant de 
rompre l’isolement et la solitude. Gym 
douce, chant, ateliers créatifs, lecture, 
ateliers culinaires, dictée, rencontres 
intergénérationnelles, sorties, yoga, une 
variété qui permet à chacun de trouver 
l’activité qui lui convient.

Pour ceux qui le souhaitent une restauration collective 
est proposée pour le déjeuner, ainsi que des potages 
le soir. Les repas sont faits « maison », préparés par 
l’équipe de cuisine de la Résidence. Les menus sont 
variés et équilibrés, élaborés avec des produits locaux. 
L’équipe organise également des repas à thème et 
festifs le midi (crêpes, repas savoyard, Nouvel An 
chinois, Noël, gâteaux d’anniversaire…). 

ACCO MPAGNEMENT
en Pays Voironnais

En prenant de l’âge vous recherchez  
un lieu de vie sécurisant et convivial  
tout en conservant votre autonomie.  
La Résidence autonomie Plein Soleil  
vous accueille et vous offre  
de nombreux services.
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100 rue Plein Soleil à Montferrat.  
Accueil permanent  : 04 76 32 33 35.

Accueil avec visite du bâtiment du lundi au vendredi  
de 8 h à 18 h (sous réserve des conditions sanitaires).  
residence.pleinsoleil@paysvoironnais.com

 + D INFOS 

 LE + 

La Résidence dispose d’une équipe de soins 
composée d’une infirmière et de quatre 
aides-soignantes, dont la mission est d’assurer  
une veille préventive sur l’état de santé des résidents, 
un lien avec le médecin traitant en cas de besoin 
pour un résident isolé, et une aide pour la gestion  
de la prise des médicaments. L’équipe n’intervient pas 
sur l’aide à la vie quotidienne et aux actes essentiels 
de la vie (activités réalisées par les services d’aide  
à domicile et/ou infirmiers libéraux).

Chez vous
à la Résidence Plein Soleil

Depuis fin janvier 80 % des rési-
dents ont été vaccinés contre la 
COVID-19 grâce à la mobilisation 
sans faille de l’infirmière de la 
Résidence, des personnels et 
des médecins généralistes de 
Montferrat.

80 % vaccinés !



S itué sur l’A48 au niveau 
de l’échangeur de Rives, 
le parking Bièvre-Dauphine 

fait partie des 12 parkings-relais 
du Pays Voironnais permettant 
la pratique du covoiturage et 
la connexion avec les lignes de 
transport en commun. Créé en 2010, puis agrandi en 
2012, cet équipement ne pouvait plus répondre aux 
besoins croissants des usagers. Il a donc été agrandi de 
193 places supplémentaires, portant désormais sa capacité 
à 313 places de stationnement.

Au-delà de l’agrandissement, l’arrêt dédié aux lignes 
Transisère a été doublé, pour répondre à la hausse de la 
fréquentation. Enfin pour permettre la pratique du 
covoiturage deux arrêts ont été implantés en lien avec les 
services M’Covoit - Lignes+.

Pour répondre aux impératifs de la transition écologique, 
le Pays Voironnais a souhaité équiper les extensions du 
parking d’ombrières photovoltaïques, qui outre leur 
vocation à créer de l’ombre au-dessus des véhicules, 
permettent de produire de l’électricité. Développée par 
la société de projet PARK A WATT, la centrale permettra 
de produire chaque année environ 515 MWh, soit 
l’équivalent de la consommation en électricité de 120 foyers, 
pour un investissement d’environ 600 000 €.
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Cette année, c’est décidé,  
je change de poêle !

É conomique, un bilan carbone neutre et 
source d’énergie renouvelable : se chauffer 
au bois c’est idéal, mais pas n’importe 

comment ! Utilisé dans de mauvaises conditions : 
appareil ancien, mal entretenu, bois pas suffi-
samment sec, le chauffage au bois est l’un des principaux 
responsables de la pollution de l’air extérieur.

En effet, le chauffage au bois individuel non performant 
représente près de la moitié des émissions annuelles de 
particules fines, cette proportion pouvant atteindre 
75 % en période de grand froid. 
Afin de vous encourager à améliorer la qualité de l’air de 
votre territoire mais également votre confort intérieur et 
à valoriser votre bien immobilier, le Pays Voironnais 
propose une aide financière pour remplacer votre ancien 

appareil de chauffage au bois (cheminée, insert, poêle…) 
par un appareil neuf. Depuis le 1er janvier 2021 le montant 
de cette aide a été augmenté. Il varie désormais de 600 e 
(pour tous) à 1 000 e (selon vos revenus) et ce quel que 
soit l’appareil éligible remplacé. Cette aide est financée 
par le Pays Voironnais, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et l’ADEME.

En fonction de vos conditions de revenus, jusqu’à seule-
ment 1 000 e de reste à charge* pour l’achat d’un poêle 
à bois neuf en cumulant les aides du Pays Voironnais et 
les aides nationales « MaPrimeRénov’ ».
+ d’infos : www.maprimerenov.gouv.fr

Pour bénéficier de l’aide : Vous devez impérativement 
faire la demande avant le démarrage des travaux. Vous 
pouvez télécharger le dossier de demande sur : 
www.paysvoironnais.com
Rubrique Aides économies d’énergie.

Se chauffer au bois c’est bien, mais pas n’importe comment !  
Pour vous encourager à remplacer votre appareil  

de chauffage bois, le Pays Voironnais vous propose  
une aide dont le montant a été bonifié en 2021 !

EnvironnEmEnt

  ISOLER VOTRE LOGEMENT POUR PLUS  
DE CONFORT ET ALLÉGER VOS FACTURES 
2 aides, pour isoler partiellement ou entièrement votre logement. 
Ces aides se montent à 15 % du montant TTC des travaux  
et sont soumises à plafonnement.

  OPTER POUR UNE CHAUDIÈRE BOIS  
Vous souhaiter vous équiper d’une chaudière bois à la place 
d’une chaudière au fioul ou au propane, alors optez pour l’aide  
à la conversion d’environ 3 000 e soit 20 % du montant TTC  
des travaux sans condition de revenus.  
Cette aide est cumulable avec d’autres primes sous conditions  
de ressources comme « MaPrimeRénov’ ».

D’autres aides du Pays Voironnais 
pour économiser l’énergie, améliorer  
votre confort et valoriser votre patrimoine !

>  + d’infos : AGEDEN : 04 76 23 53 50.  
Les formulaires de demande d’aides sont à télécharger 
sur www.paysvoironnais.com 
Rubrique Les services / Aides économies d’énergie *Simulation pour une facture de 4 500 € en cumulant l’ensemble des aides 

disponibles et pour les ménages « modestes » éligibles à la prime bonifiée 
du Pays Voironnais.

1- Partenaires financeurs de l’aménagement : AREA,  
Le Département de l’Isère, le Pays Voironnais, le Syndicat 
Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Communauté de communes  
de Bièvre Est, Grenoble-Alpes Métropole. 

Un bois sec (minimum 2 ans de séchage)  
c’est l’assurance de bonnes performances  
de votre appareil et des émissions polluantes 
limitées ! Un appareil mal entretenu entraîne 
une surconsommation de bois.  
Vous devez faire ramoner le conduit  
de votre installation 2 fois par an,  
dont 1 fois en saison de chauffe. 

 INFOS +  

  Acheter vos titres de transport  
en toute simplicité ! 

LE TICKET UNITÉ, MAINTENANT C’EST PAR SMS
Afin d’éviter la manipulation de monnaie et respecter  
les mesures d’hygiène pour les conducteurs comme pour  
les clients, l’achat de ticket unité auprès des conducteurs  
a été temporairement supprimé et remplacé par le ticket SMS. 

>  Pour voyager avec, il suffit simplement d’envoyer le message :  
1H au 93900 avant de monter dans le bus et vous pourrez voyager 
1 h pour 1,20 e ! (valable uniquement pour les clients des 
opérateurs Bouygues, Free mobile, Orange et SFR ayant un forfait 
sms+ [hors forfaits professionnels]).

LES TITRES EN LIGNE, C’EST QUAND VOUS VOULEZ 
Pour pouvoir profiter de ce service, rien de plus simple.  

Faites une demande d’ouverture de compte, par mail  
transport@paysvoironnais.com ou par téléphone au 04 76 05 03 47.

Précisez vos nom, prénom, N° de carte OùRA! et adresse mail, vous 
recevrez un code par mail pour vous permettre d’accéder au service. 
RDV ensuite sur www.paysvoironnais.com, rubrique transport.

>  Une fois l’achat effectué à l’aide de votre carte bancaire, votre titre 
sera chargé automatiquement sur votre carte OùRA! lors de votre 
prochaine validation à bord d’un véhicule dans un délai maximum 
de 24 h si vous empruntez les lignes urbaines 1, 2, 3, 4 et 72 h  
pour toutes les autres lignes. 

EN BREF - EN BREF - EN BREF
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Le parking-relais Bièvre-Dauphine 
vient d’être officiellement inauguré. 

Saturé depuis 2017, le parking  
a été agrandi et doté d’ombrières 

photovoltaïques produisant  
de l’électricité.

1

DéplacEmEnts
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Conseil Communautaire
Le prochain Conseil Communautaire se déroulera le 
mardi 30 mars, et sera rediffusé en direct sur 
YouTube à 19 h.

L’ordre du jour correspondant peut être consulté sur 
le site du Pays Voironnais wwwlpaysvoironnaislcom, 
une semaine avant le jour de la réunion.

 ENTREPRENDRE  
 en coopérative d’activités
La Coopérative d’emploi et d’activités Archipel 
accueille et renseigne toutes les personnes 
souhaitant développer une activité et bénéficier 
du groupement coopératif.
Archipel apporte aux porteurs de projets : un cadre 
juridique, un accompagnement, un accès à des 
ressources mutualisées et une structure administrative.

Pour toute demande d’information et pour obtenir  
un rendez-vous (sur le Parc d’Activités de Centr’Alp)  
contacter le 04 57 38 01 65 ou archipel.cae@gmail.com

  Création d’entreprise
Créer votre entreprise,  
besoin d’être accompagné ?  
La Communauté du Pays Voironnais organise 
une réunion d’information collective :
>  les 18 mars et 9 avril (en visioconférence  

ou en présentiel en fonction des conditions sanitaires 
en vigueur) de 14 h à 17 h au Pays Voironnais, 
40, rue Mainssieux à Voiron.

Inscription obligatoire, sur www.paysvoironnais.com / 
Rubrique Économie et Emploi /  
« Créer, reprendre une entreprise »  
Renseignements au 04 76 27 94 30

École de la 2e Chance
Vous avez entre 18 et 25 ans, vous êtes sorti 
du système scolaire, sans diplôme ni qualification 
qui vous permettent de trouver un emploi ?

L’E2C organise des réunions d’information 
sur rendez-vous au 26 rue Dode à Voiron.
Pour prendre rendez-vous : 04 76 37 63 75  
+ infos : www.e2c38.fr

 INFO ÉNERGIE

Des permanences Info Énergie  
ont lieu un vendredi par mois
Gratuites et sur inscription, elles vous permettent de 
rencontrer un conseiller énergie qui pourra faire un 
point complet sur votre projet et rechercher la meilleure 
performance énergétique possible. Il vous orientera 
également vers les différents organismes et dispositifs 
d’accompagnement ou d’aides pour finaliser votre projet.

Les prochaines permanences auront lieu :
>  le 12 mars à Rives
>  les 18 et 24 mars à Voiron
>  le 9 avril à Tullins
(si les conditions sanitaires le permettent,  
sinon par téléphone ou visioconférence).

Rendez-vous auprès de l’AGEDEN - 04 76 23 53 50 

 Garantie Jeunes
Envie de démarrer dans la vie active et de gagner en 
autonomie ? L’accompagnement Garantie Jeunes peut 
vous intéresser ! Il s’adresse à vous si vous avez entre 
16 et 25 ans, vous êtes sans emploi ou formation, sans 
soutien familial ou avec des ressources inférieures au RSA. 
Une réunion d’information collective aura lieu le 
>  le 15 mars à 13 h 30 à la Maison de l’Emploi.

EN BREF

  HORAIRES D’ÉTÉ  
DES DÉCHÈTERIES

À PARTIR DU 29 MARS : 
>  LA BUISSE : lundi, mardi, mercredi, jeudi  

et vendredi 8 h 30-12 h et 13 h 30-18 h 30. Samedi 
8 h 30-12 h et 13 h-18 h.  

>  COUBLEVIE : lundi, mardi, mercredi, jeudi  
et vendredi 13 h 30-18 h 30. Samedi 8 h 30-12 h  
et 13 h-18 h.

>  MOIRANS, TULLINS, LE PIN, 
ST-NICOLAS DE MACHERIN : lundi, 
mercredi et vendredi 13 h 30-18 h 30. Samedi 
8 h 30-12 h et 13 h-18 h. Fermée les mardis et jeudis. 

>  RIVES, MONTFERRAT : mardi, jeudi  
et vendredi 13 h 30-18 h 30. Samedi 8 h 30-12 h  
et 13 h-18 h. Fermée les lundis et mercredis.

GEstion DEs DéchEts   Distribution du Mag  
du Pays Voironnais

Chaque mois le Mag du Pays Voironnais est distribué 
dans toutes les boîtes aux lettres des habitants des 
31 communes du territoire, même en présence du logo 
Stop Pub. Munis du Stop Pub votre boîte aux lettres dit 
« Non aux publicités mais Oui aux journaux d’information 
publique ». Toutefois, si vous ne receviez pas le journal, 
nous vous invitons à vous faire connaître auprès de 
nos services : 04 76 93 17 71 
sophie.harmand@paysvoironnais.com

  CAFÉ A’VENIR
Vous avez entre 16 et 29 ans ? Vous êtes sans emploi ou 
formation, vous ne bénéficiez d’aucun accompagnement 
ou vous êtes en rupture de scolarité ? L’action A’Venir 
peut vous aider.
Le 11 mars et le 1er avril, rendez-vous sans 
inscription ni engagement lors des Café A’Venir 
organisés par la Maison de l’Emploi
Maison de l’Emploi - 40 rue Mainssieux à Voiron 
+ d’infos :  04 76 93 17 18 - www.emploi-pvsg.org

  RECRUTEMENTS
L’ADPAH recrute des auxiliaires de vie pour 
accompagner les personnes âgées et/ou handicapées 
dans les actes de la vie quotidienne : ménage, 
préparation de repas, courses, aide à la toilette. 
Pour des remplacements occasionnels (vacances 
scolaires, remplacements maladie) et postes 
d’auxiliaires de vie « remplaçantes ». 
Accompagnement à la prise de poste.
Salaire : selon grille Fonction Publique Territoriale,  
avec majorations liées à l’activité et au travail  
le dimanche/jour férié. Permis B et véhicule 
indispensables (ou voiture sans permis).

Contact : adpah@paysvoironnais.com 

NOUVEAUX HORAIRES 2021 
HAUTE SAISON  
> De mi-février à fin avril
Lundi et mercredi de 8 h à 12 h  
et de 13 h 30 à 16 h 45. Vendredi  
et samedi de 8 h à 15 h 30. 

BASSE SAISON  
> De mai à mi-février
Lundi et vendredi de 8 h à 12 h.  
Le mercredi de 8 h à 12 h  
et de 13 h 30 à 16 h 45.

Pour protéger vos sols  
et plantations, recouvrez-les  

de mulch… Le mulching aide  
à fertiliser naturellement  
vos sols, en garantissant  

de belles récoltes, tout en limitant 
les mauvaises herbes. 

(En vente également au Site 
écologique de La Buisse) 

Vous avez désormais  
deux possibilités :

> en le retirant directement  
au Site écologique de La Buisse 
uniquement le mercredi de 13 h 30  
à 16 h 45 au tarif préférentiel  
de 20 e TTC (composteur en bois  
d’un volume de 575 litres)

> en participant à un atelier  
dédié au compostage.  
D’une durée d’environ 1 h 30, cet atelier 
permet d’échanger et de partager  
votre expérience pour une bonne  
prise en main de votre composteur. 

Inscription à la date de votre choix : 
www.paysvoironnais.com 
Rubrique réduire ses déchets /  
compostage ou par mail :  
zerodechet@paysvoironnais.com 

PROCHAINS ATELIERS 
> lundi 15 mars à 13 h 30  
> vendredi 19 mars à 13 h 30

LE +
Votre participation vous permettra 
peut-être d’obtenir votre composteur 
à un tarif encore plus avantageux.

>   Dans les deux cas, il est vivement conseillé  
de remplir la convention d’achat avant le jour J 
pour gagner du temps. 

Si vous n’avez pas d’imprimante,  
n’oubliez pas d’apporter votre stylo.  
Masque obligatoire. 

 + D’INFOS 

 www.paysvoironnais.com 

> Aliment-Terre 
Aliment-Terre, est un amendement orga-
nique issu de la transformation des déchets 

alimentaires (épluchures de légumes, restes de repas…) 
en provenance de la collecte de votre bac marron. 
Le compost « Aliment-Terre », de par ses qualités 
agronomiques, génère un effet engrais. Rapidement 
assimilable et disponible pour la croissance 
végétale, son action est immédiate, il doit impéra-
tivement être utilisé en mélange ou en surfaçage. 
Ce produit est vendu en vrac et uniquement aux 
particuliers. 

> Ferti-Vert 
Ferti-Vert est composé des déchets verts 
(branches, tailles, tontes…) provenant 

des déchèteries du Pays Voironnais et de la Métropole 
grenobloise. En tant qu’amendement organique, 
Ferti-Vert améliore la qualité du sol. Il constitue 
un apport de matières organiques et d’éléments 
fertilisants comme l’azote ou le phosphore qui se 
libèrent lentement dans le sol. Il peut être utilisé 
pour l’agriculture biologique et pour de nombreuses 
plantations (potagers, fleurs et massifs, gazons...). 
Cependant, ce compost doit être utilisé en mélange 
avec la couche superficielle du sol. Il est disponible 
en sac ou en vrac.

SE PROCURER  
UN COMPOSTEUR INDIVIDUEL

Deux composts sont en vente sur le Site écologique de La Buisse : 
Ferti-Vert et Aliment-Terre. Ces deux produits de qualité, riches 

en substances nutritives et matières organiques, sont entièrement 
naturels et peuvent servir à de nombreux usages.

Améliorez
la qualité de vos sols



Jeter du verre dans la poubelle 
habituelle coûte 15 fois plus cher 
que de le trier, et c’est dangereux 
pour les agents de collecte.

INTERDIT

VERRE DE COULEUR OU INCOLORE

tous dans le même
panier !

www•paysvoi ronnais•com

Pays Voironnais - Officiel déchet
OBJECTIF

Pour localiser le point verre le plus proche

(rubrique cartographie)

+ D’INFOS : 0 800 508 892
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