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

LA GESTION ÉCONOME DE L’ESPACE,  
UNE NÉCESSITÉ POUR LA BIODIVERSITÉ

Durant les 2 dernières décennies, la question environnementale s’est beaucoup focali-
sée sur le réchauffement climatique et la question énergétique. La pandémie de la 

COVID-19 montre cependant que la question environnementale 
est loin de se limiter à ce seul enjeu. La crise sanitaire oblige à 
repenser plus globalement le rapport à la nature et à la planète 
avec notamment l’enjeu de la protection de la biodiversité : pour 
beaucoup, il ne fait pas de doute qu’il existe une connexion pro-
fonde entre la perte de biodiversité, la destruction des habitats 
naturels, le recul des forêts primaires et la fréquence accrue des 
épidémies, notamment le très fort développement des maladies 
zoonotiques c’est-à-dire transmises des animaux à l’homme. Nous 
devons aussi considérer la question fondamentale de l’épuisement 
des ressources de la planète et le fait que l’humanité consomme 
d’ores et déjà davantage de ressources que la planète n’est en capa-
cité d’en régénérer.

Quand on évoque la destruction massive des habitats naturels, 
nous viennent inévitablement les images de la déforestation de 
l’Amazonie. La situation des écosystèmes terrestres, aquatiques  
et marins français n’est pas moins préoccupante. La France se  
situe au 8e rang des pays hébergeant le plus grand nombre d’espèces 
animales et végétales menacées à l’échelle de la planète. 

La question de la biodiversité questionne fortement nos stratégies d’aménagement. 
Nous artificialisons en France en moyenne l’équivalent de 5 terrains de football… 
toutes les heures. Cette consommation foncière engendre la destruction d’habitats 
naturels, de continuités écologiques et in fine une perte importante de biodiversité.  
La gestion économe de l’espace doit désormais s’envisager comme un enjeu irriguant 
l’ensemble des politiques publiques en matière d’énergie, de climat, d’écologie, 
 d’urbanisme, de cohésion, d’agriculture et non comme une politique sectorielle sup-
plémentaire. De ce point de vue, les territoires vont dans les prochaines années être 
confrontés à une véritable révolution. Dans le prolongement du Plan Biodiversité de 
2018, l'État souhaite désormais imposer le principe d’une Zéro Artificialisation Nette. 
Cela implique, dans un premier temps, d’infléchir la consommation foncière des ter-
ritoires avec un usage sobre de l’espace et des actions de type compensatoire. L’impact 
sur nos politiques en matière d’aménagement, d’économie, d’habitat sera important. 
C’est cependant un impératif pour lutter contre la perte de biodiversité.
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p6 

p8
Agenda & Culture  
en Pays Voironnais 

Des entreprises 
qui défient la crise

C’est donc logiquement qu’il 
a accepté le rôle de Conseil-
ler délégué aux finances et 
moyens généraux au sein du 
Pays Voironnais. « Je pense 
que mon parcours profes-
sionnel, en tant que ges-

tionnaire m’a donné l’assise nécessaire pour endosser 
cette fonction. Et d’autre part, je suis persuadé  
que nous devons optimiser la gestion des ressources, 
c’est une obligation dans une période de fortes 
contraintes. Par ailleurs et plus globalement, je suis 
intimement convaincu qu’il s’agit d’un défi majeur 
que nous devons relever collectivement. Le consen-
sus qui s'est dégagé lors des premières discussions 
budgétaires en direction de la maîtrise des dépenses 
de la collectivité est de bon augure. Nous allons 
devoir maintenant gérer les moyens disponibles 
dans le cadre d'enveloppes resserrées, ce qui va  
exiger des choix et des redéploiements parfois 
 difficiles. »

Optimiste Roland Perrin Cocon voit, dans la raré-
faction des ressources publiques et la crise sanitaire 
et écologique qui nous frappent, l’opportunité de 
mobiliser les énergies de tous pour faire autrement, 
en favorisant les acteurs de proximité, en innovant 
et en étant plus respectueux de notre environne-
ment. « Je pense que notre Communauté d’agglomé-
ration est un échelon de réflexion et d’action pertinent 
pour tendre vers cet objectif. »

ILS FONT le Pays Voironnais
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Natif de Montferrat, Roland Perrin-Cocon, 
aujourd’hui retraité a consacré sa vie pro-
fessionnelle au service public, avec une 

double carrière au sein du monde hospitalier, en 
tant qu’informaticien au CHU de Grenoble puis en 
tant que Directeur des Ressources Humaines à 
l’hôpital de Bourgoin-Jallieu. Après avoir été 
adjoint et conseiller communautaire, il a été élu 

Maire de Montferrat lors des dernières 
élections municipales.

Avec son équipe, Roland Perrin-Cocon 
a souhaité mettre la démarche partici-

pative au cœur de son projet avec l’élar-
gissement de commissions sous forme 
extra-municipale et la création d’un comité 
consultatif démocratique intégrant des 

citoyennes et citoyens non élus. « Cette 
démarche menée à l’échelle de notre com-

mune est cohérente avec le projet 
conduit par Bruno Cattin, le Président 
du Pays Voironnais qui a souhaité 

mettre en place un système de gouver-
nance moins pyramidal. »

Roland Perrin-Cocon
PAROLE D’ÉLU

Montferrat

Maire de Montferrat,  
Roland Perrin-Cocon est également 

Conseiller délégué au budget  
et aux affaires générales au sein  

du Pays Voironnais. Portrait.
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ACTUS
en Pays Voironnais

Coup de projecteur sur les femmes  
et les hommes qui font la vitalité  

du Pays Voironnais malgré la crise 
avec le lancement du premier 

numéro des « Bonnes nouvelles  
de l’économie ».

Des entreprises 
qui défient la crise

E n ces temps troublés où les mauvaises nouvelles occupent 
trop souvent le devant de l’actualité, la Communauté 
d’agglomération du Pays Voironnais et ECONEX(*) ont 

décidé de rendre hommage aux acteurs économiques du terri-
toire. Au travers de 36 portraits, ces femmes et ces hommes 
symbolisent la vitalité et le dynamisme du Pays Voironnais. 
Tous à leur manière incarnent l’esprit d’entreprendre, la capacité 
d’adaptation et le goût pour l’innovation. Autant de compé-
tences qui leur permettent de surmonter au quotidien les diffi-
cultés des confinements successifs et de cette période inédite. 
Du commerce de détail, à l’industrie en passant par l’artisanat, 
toutes ces entreprises d’ancienneté et de taille différentes, 
implan tées dans tous les secteurs géographiques, font le terri-
toire d’aujourd’hui. 

Sans ses acteurs économiques, un territoire ne 
peut pas prétendre prospérer et rayonner. Le 
lien entre les acteurs économiques et les collec-
tivités est donc vital. Un lien vital en période 
ordinaire mais encore plus essentiel dans les 
circonstances exceptionnelles que nous traver-
sons. Ainsi dans le cadre de ses actions en 
faveur du développement économique, le Pays 
Voironnais a renforcé son accompagnement à 
destination des entreprises afin de les soutenir 
pour faire face à la crise et remettre notre éco-
nomie en mouvement.Vous avez des projets, recherchez des informations ou un accompagnement ? 

Besoin de soutien dans la mobilisation des dispositifs d’aide d’urgence  
mis en place par la collectivité, l’État et la Région ?

N’hésitez pas à nous contacter : 
Service Économie du Pays Voironnais : 04 76 27 94 30  
ou economie@paysvoironnais.com

Infos +

(*) Econex mobilise autour de projets et actions collectives,  
les forces vives du territoire que sont la Communauté d’agglomération 

du Pays Voironnais et 5 acteurs économiques majeurs – l’UNion 
Interprofessionnelle des entreprises de la Région Voironnaise, 

l’Association de Centr’Alp, Initiative Pays Voironnais, l’Association  
des Créateurs et Chefs d’entreprises du Voironnais et des Environs,  

Relève Champfeuillet et Réseau Entreprendre Isère.

 Découvrez les 36 portraits d’entrepreneurs  
 inspirants sur www.paysvoironnais.com,  
 rubrique Publications

Les portraits seront aussi publiés sur le compte 
Linkedin du Pays Voironnais.

Ainsi à partir de cette date, les administrés pourront 
déposer leurs demandes sous format électronique via 
une plateforme web. En parallèle, l’administration ins-
truira son dossier suivant le même format.
Afin de préparer cette échéance, le Pays Voironnais a 
souhaité procéder par étapes et propose un téléservice 
de dépôt en ligne des autorisations d’urbanisme 
depuis le 1er avril. Pour le moment cette plateforme est 
uniquement opérationnelle pour les demandes de cer-
tificats d’urbanisme pour 19 communes : Charavines, 
Charnècles, Chirens, Saint-Cassien, Saint-Geoire en Val-
daine, La Sure en Chartreuse, La Buisse, Massieu, Réau-
mont, Saint-Aupre, Saint-Blaise du Buis, Saint-Jean de 
Moirans, Saint-Étienne de Crossey, Tullins, La Murette, 
Montferrat, Velanne, Villages du Lac de Paladru et 
Vourey, premières communes engagées dans cette 
démarche. Par la suite, le service sera étendu à d’autres 
communes et pour l’ensemble des autorisations d’urba-
nisme (permis de construire, de démolir et d’aménager).

Instaurée par la loi Elan, la dématérialisation des 
demandes d’autorisations d’urbanisme (certifi-
cat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de 

construire…) devra être opérationnelle à compter 
du 1er janvier 2022 pour les communes de plus de 
3 500 habitants. Ces communes ont en effet 
l’obligation de mettre en place une téléprocédure 
permettant de recevoir et d’instruire les dossiers 
sous forme dématérialisée. Toutefois, les usagers 
auront toujours la possibilité de déposer leur 
demande sous format papier s’ils le souhaitent.

Faciliter les démarches des usagers en simplifiant le dépôt  
de leurs demandes d’autorisations d’urbanisme, et en favorisant 
la lisibilité de la procédure, tels sont les objectifs principaux  
de la dématérialisation pour les communes du territoire.

pour la dématérialisation  
des autorisations d’urbanisme !

 EN SAVOIR + 

  Pour effectuer vos demandes :  
https://ads.paysvoironnais.com/guichet-unique

Depuis 2015, les intercommunalités comme le Pays Voironnais  
se sont substituées aux services de l’État pour instruire  
les autorisations d’urbanisme des communes. 

Ainsi, le Pays Voironnais assure l’instruction des demandes pour 26 de ses communes 
dans le cadre d’un service mutualisé. D’autres communes (Moirans, Rives, Voiron  
et Voreppe) continuent à gérer ces demandes de manière autonome. Elles mettront 
également en place leur téléprocédure au plus tard pour le 1er janvier 2022.

  LE SERVICE COMMUN D’INSTRUCTION  
DES AUTORISATIONS D’URBANISME DU PAYS VOIRONNAIS 

Top  
départ
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Adèle, une enfant marionnette, joue dans son 
bac à sable. Peu à peu, d’histoires en histoires, 
il devient un espace de jeu où elle invente, rit, 
danse, chante. Adèle connaît les secrets de  
la mer. Alors, quand elle nage avec les hippo-
campes et parle aux méduses, elle nous accom-
pagne dans l’univers magique des profondeurs 
océaniques.

Mais Adèle sait aussi que l’océan est malade, 
très malade. Alors elle organise pour nous un 
voyage dans une fosse abyssale. Elle veut, avec 
ses mots d’enfant, nous faire comprendre que 
l’on ne peut pas continuer ainsi ! Adèle croit que 
les océans cachent des solutions pour la survie 
de l’humanité. Alors, avec malice et ingéniosité, 
elle confie aux spectateurs ses connaissances 
et ses espoirs.

www.le-grand-angle.fr

  PRATIQUE  
 Programmation, tarifs, 
et billetterie en ligne

 sur :
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p10Agir pour préserver  
la biodiversité

à 20 h

Le Grand Angle27 & 29/04
« Et si l’océan… »

p14
En Direct 
du Conseil 
Communautaire

BRUNO THIRCUIR

Auteur et metteur en scène, Bruno Thircuir  
est élève au Théâtre national de Chaillot.
En 1996, il monte Les tribulations de Môssieu 
et de son valet, balade théâtrale, mise  
en scène à Cotonou et tournée en France  
et en Afrique. De ses nombreux voyages, 
Bruno Thircuir a ramené entre autres le désir 
de créer un théâtre à la croisée des cultures, 
d’où cette volonté de composer son équipe 
avec des personnes aux histoires et aux vécus 
très différents. En 2000, il monte La Fabrique 
des petites utopies, avec laquelle il crée 
Monstres et Saltim-banques de Wole Soyinka, 
qui tournera au Bénin et en France. Depuis,  
les créations se succèdent.

 EN SAVOIR + SUR 

Infos + : trois séances scolaires auront lieu les 27, 28  
et 29 avril dans le respect du protocole sanitaire et même  
si les séances grand public sont annulées.

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

>

Bruno Thircuir,  

La Fabrique des Petites Utopies



À NOTER
Pour élargir les interventions de pré-
servations environnementales dans 
les ENS, les propriétaires de parcelles 
en ENS sont régulièrement invités à 
passer des conventions d’usage avec 
la collectivité ou bien à vendre leurs 
parcelles pour ceux qui le souhaitent.

DOSSIER
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en DIRECT
de la Communauté

>  LUTTER CONTRE  
LES ESPÈCES INVASIVES

Renouée du Japon, ambroisie pour les plantes. 
Moustiques-tigres, frelons asiatiques pour 
les insectes. Ces espèces exotiques sont l’une 
des principales menaces pour la biodiver-
sité puisqu’elles viennent concurrencer les 
autres espèces. Certaines d’entre elles posent 
également des problèmes de santé publique 
comme l’ambroisie dont le pollen est forte-
ment allergisant, une allergie qui concerne 
environ 10 % de la population, soit environ 
10 000 habitants du Pays Voironnais. Un 
arrêté préfectoral oblige chaque propriétaire 
ou locataire à éliminer la plante avant sa 
floraison si elle est présente sur son terrain.

Le moustique-tigre, présent sur 9 communes 
du territoire se développe uniquement en 
zone urbaine et peut être vecteur de mala-
dies infectieuses. Afin de favoriser l’instal-
lation d’espèces en déclin et se nourrissant 
notamment de moustiques le Pays Voiron-
nais propose aux communes la mise à dis-
position et l’installation de quatre nichoirs 
à hirondelles et à chauves-souris. 

Pays Voironnais MAGAZINE - n°292  11

>  PRÉSERVER  
LA BIODIVERSITÉ,  
POUR QUOI FAIRE ?

Agir en faveur de la biodiversité permet de 
garantir le bon fonctionnement des écosys-
tèmes, d’assurer la pollinisation essentielle 
à l’agriculture, bénéficier des bienfaits des 
plantes sauvages et de transmettre aux 
générations futures un cadre de vie agréable 
et un patrimoine naturel à admirer.

Sur les 8 millions d’espèces végétales et 
animales présentes sur la Terre, 1 mil-
lion est aujourd’hui menacé d’extinc-

tion (soit 33 % des espèces de mammifères 
marins, 25 % des vertébrés et invertébrés et 
des plantes, 10 % des espèces d’insectes)(*) au 
cours des prochaines décennies. Ces extinc-
tions sans précédents dans l’histoire de 
 l’humanité, notamment pour leur rapidité 
sont le résultat des actions humaines : urba-
nisation excessive, changement climatique, 
dégradations des zones humides et des corri-
dors écologiques et utilisation de pesticides.

Sur notre territoire comme partout sur la planète,  
la biodiversité est menacée. Le Pays Voironnais met en place  

de nombreuses actions pour préserver ce bien commun.*

la biodiversité
gir pour préserverA

Dans le cadre de sa politique environnementale, le Pays Voironnais préserve et entretient 
huit espaces naturels d’intérêt communautaire. Suite à un inventaire, une dizaine de sites 
ont été répertoriés sur le territoire comme remarquables pour la qualité et la richesse de 
leur patrimoine naturel (faune, f lore, habitats…). 8 bénéficient aujourd’hui de la labelli-
sation ENS – Espace Naturel Sensible –, par le Conseil départemental de l’Isère. 

Chaque année, le Pays Voironnais mène ainsi des actions concrètes d’entretien et de pré-
servation sur les secteurs des ENS dont il a la maîtrise foncière. Réalisées soit en gestion 
directe par l’intercommunalité, soit confiées en partie à des associations environnemen-
tales comme le Conservatoire Espaces Naturels Isère ou Le Pic Vert, elles peuvent porter 
notamment sur :

  les fauches et évacuations d’espèces  
végétales invasives
  la gestion et surveillance des niveaux d’eau
  le nettoyage et l’évacuation des dépôts sauvages
  la réalisation d’inventaires scientifiques  
et de suivis naturalistes
  la protection de migration d’espèces...

>  LES ESPACES NATURELS SENSIBLES

 POUR SIGNALER LA PRÉSENCE 
 D’AMBROISIE ET EN SAVOIR + 

  www.signalement-ambroisie.fr  
contact@signalement-ambroisie.fr  
Application mobile google store / app store  
Tél. : 0972 376 888

 POUR SIGNALER LA PRÉSENCE 
 DE MOUSTIQUES-TIGRES ET EN SAVOIR + 

  https://www.eid-rhonealpes.com/luttons-
ensemble-contre-le-moustique-tigre 
www.signalement-moustique.fr

 POUR SIGNALER LA PRÉSENCE DE NIDS 
 DE FRELONS ASIATIQUES ET EN SAVOIR + 

  www.frelonsasiatiques.fr 
(*) Source : rapport de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 

écosystémiques (IPBES), publié en mai 2019.

Les 8 Espaces Naturels Sensibles 
labellisés pour plus de 171 hectares 
(avec 42 % de maîtrise foncière  
en moyenne) :

• Marais des Portières, Saint-Cassien 
•  Marais du Puits d’Enfer, Saint-Étienne  

de Crossey 
• Marais de Teissonnière, Voiron 
• Milieux alluviaux de l’Eterpa, La Buisse 
•  Marais et étang du Bergureuil,  

Saint-Nicolas de Macherin 
•  Marais de Charauze, Voiron/Saint-

Cassien 
•  Tourbière de l’Étang Dauphin et Étang 

des Rivoirettes, Saint-Étienne de Crossey
•  Marais des Mairies, Saint-Aupre



Depuis de nombreuses années, 
le Pays Voironnais est engagé auprès  
des agriculteurs du territoire  
pour les accompagner dans l’évolution  
de leurs pratiques. 

Ainsi la collectivité soutient un programme d’agro-
écologie, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture 
de l’Isère et l’ADABIO, afin de favoriser la biodiversité. 
On citera par exemple, des actions pour la mise en 
place d’essais de couverts végétaux, une pra-
tique qui consiste à ne pas laisser la terre nue entre les 
cultures principales, qui favorise la vie du sol (micro-
organismes, vers de terre…) et limite son lessivage 
(fuite des éléments fertilisants dans les nappes),  
des actions pour la culture de méteils (mélange de 
cultures).

Le Pays Voironnais a également mis en place une 
action test sur la question des haies afin de sen-
sibiliser les exploitants sur leurs bénéfices : moins de 
vent sur les parcelles, présence d’auxiliaires de 
cultures, refuge de biodiversité, ombre pour le bétail, 
ressource en bois…

Côté valorisation des produits agricoles locaux, le 
Pays Voironnais souhaite accompagner également 
les agriculteurs qui veulent obtenir des labels : 
Haute Valeur Environnementale ou Bio, des labels 
indispensables pour vendre leurs produits à la restaura-
tion collective. Le label HVE évalue les actions menées 
par les exploitations en faveur de la biodiversité.

Les agriculteurs  
au service  
de la biodiversité

La huppe fasciée (Upupa epops), 
oiseau protégé, devient de plus  
en plus rare car elle se nourrit  
de gros insectes qui disparaissent 
avec les pesticides et l'abattage  
des arbres creux dans lesquels  
elle niche.

DOSSIER SUITE
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>  PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ DES ESPACES URBANISÉS
>  DANS LES ZONES D'ACTIVITÉS
En charge de l’entretien des espaces verts des 
Zones d’activités qui accueillent de nom-
breuses entreprises du territoire, le Pays 
Voironnais a mis en place un programme de 
gestion raisonnée des tontes, notamment à 
Centr’Alp et sur les parcelles non commer-
cialisées de Parvis 2. 
Un procédé qui permet de préserver la faune 
nichant dans les herbes en tondant moins 
ras et moins souvent. Pour le désherbage, 
sur tous les espaces entretenus, il est réalisé 
sans produits phytosanitaires.
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>  AMÉNAGEMENT  
ET BIODIVERSITÉ 

Régulièrement menacée par l’urbanisation, 
la biodiversité est toutefois mieux prise en 
compte dans les opérations d’aménage-
ment. Tout d’abord au travers des docu-
ments réglementaires que sont le Schéma de 
Secteur et les PLU et qui permettent de 
définir un zonage des secteurs où les 
constructions ne seront pas autorisées. A 
l’échelle des communes, le PLU doit repérer 
et cartographier les réserves en biodiversité 
afin de les protéger. 

Une vigilance particulière est portée sur les 
corridors biologiques, points de passage des 
espèces entre deux secteurs. 

En tant qu’aménageur de projets structu-
rants, comme par exemple pour le quartier 
Rossignol République ou le Cœur de village 
de Paladru, le Pays Voironnais agit sur la 
végétalisation des espaces publics (espèces 
locales, espaces favorisant l’installation de 
petits animaux, éclairage adapté...) et sur les 
espaces privés auprès des promoteurs 
immobiliers via des cahiers des charges 
imposant notamment des espaces de pleine 
terre dans les projets.

en DIRECT
de la communauté

ILS
 L’O
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T D

IT…

La crise sanitaire que nous vivons actuellement met en lumière 

la question des déséquilibres des milieux naturels.  

Il est de notre responsabilité de peser sur l’ensemble  

des politiques qui impactent la biodiversité.  

Préserver la biodiversité de notre territoire,  

c’est préserver notre bien commun  

et notre qualité de vie future. 

 Nadine Reux  
1re Vice-Présidente  

en charge de la transition écologique

Que ce soit pour les collectivités ou les entreprises, la 
gestion des espaces verts et des déchets végétaux est un 
sujet d’intérêt quand on parle de biodiversité. Afin de les 
accompagner dans leurs pratiques, le Pays Voironnais s’est 
mobilisé depuis plusieurs années. Ainsi en 2015 et 2018, 
la collectivité a proposé aux communes un accompagne-
ment pour mettre en place des techniques d’entretien 
alternatives ainsi que la suppression des produits phyto-
sanitaires. Aujourd’hui, le Pays Voironnais et son parte-
naire le réseau FREDON proposent aux structures publiques 
et privées une Charte écologique pour l’entretien de 
leurs espaces extérieurs. Ce document non contraignant 
peut être utilisé pour se fixer des objectifs lors de la 
consultation de prestataires et pour être labellisés.

 CHARTE + NATURE 

>  LES MESURES COMPENSATOIRES
Dans certains cas, des projets d’aménagement portés par le 
Pays Voironnais (voirie, habitat, activité économique) abou-
tissent parfois à la destruction ou au dérangement d’espèces 
protégées et de leurs habitats. Afin d’en réduire les impacts 
négatifs sur l’environnement, ces projets font l’objet de 
mesures de compensation, par la création ou la restauration 
de milieux favorables pour les espèces concernées. 

Ces surfaces sont ensuite gérées à long terme, selon des 
cahiers des charges validés par le Conseil national de protec-
tion de la nature et arrêtés par le Préfet. Ainsi par exemple, 
des hibernaculums (permettant d'accueillir des reptiles) ont 
été installés sur la Zone du Parvis 2, et des arbres à cavité ont 
été maintenus ou plantés pour pouvoir accueillir plusieurs 
espèces animales. À d’autres endroits, des nichoirs à oiseaux 
ou à chauves-souris ont été implantés.

De nombreuses associations 
agissent en faveur de la nature.  

Le Pays Voironnais soutient 
notamment Le Tichodrome  
(Centre d’accueil de la faune 

sauvage) qui recueille  
des animaux sauvages blessés, 

le temps de les soigner  
pour les remettre ensuite  
dans leur milieu d’origine.

Télécharger le Guide  
de la biodiversité sur  

www.paysvoironnais.com 
rubrique publication

 EN SAVOIR +  

nelly.sicre@paysvoironnais.com
 CONTACT 
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Démocratie LOCALE
Les décisions clés  

du Conseil Communautaire 

RAPPORT ANNUEL  
DÉVELOPPEMENT DURABLE
COMME CHAQUE ANNÉE, LE PAYS 
VOIRONNAIS A PRÉSENTÉ SON RAPPORT 
ANNUEL CONCERNANT LA SITUATION  
EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE.

Ce rapport présente les différentes actions 
concrètes mises en œuvre pour orienter le territoire et la collectivité 
vers un développement plus durable. En croisant ces actions avec les 
orientations budgétaires prévues pour 2021, ce document met en 
perspective la politique de la collectivité. Que ce soit à travers l’amé-
nagement du territoire ou la mobilité, la réhabilitation des logements 
ou le développement des énergies renouvelables, les services à la 
population ou auprès du secteur économique, le développement 
durable trouve de plus en plus sa place dans les politiques conduites.

>L’environnement

> Le déveLoppement  
sociaL et urbain
BUS FRANCE SERVICES
Le PIMMS (Point Information Médiation Multi Services) de 
l’Isère a sollicité le Pays Voironnais pour prévoir la présence 
d’un bus labellisé France services 1/2 journée par semaine 
sur le quartier de Brunetière à Voiron.

Ce service vise à offrir un accompagnement personnalisé dans 
toutes les démarches de la vie courante. L’association propose 
désormais un service itinérant pour aller dans les quartier « poli-
tique de la Ville » de l’Isère. Douze quartiers dont Brunetière à 
 Voiron sont identifiés pour bénéficier de ce service qui sera opé-
rationnel début 2021. Les élus communautaires ont donc voté 
favorablement une subvention de 5 000 e pour sa mise en place.

>L’économie

DEPUIS 2016, LE PAYS 
VOIRONNAIS CONTRACTUALISE 
CHAQUE ANNÉE UN PARTENARIAT 
AVEC LA CHAMBRE DE MÉTIERS 
ET DE L’ARTISANAT DE LA RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
ANTENNE DE L’ISÈRE (CMAR  
ARA ISÈRE) DANS L’OBJECTIF  
DE COLLABORER  
SUR DES ACTIONS EN FAVEUR  
DE L’ARTISANAT  
SUR LE TERRITOIRE.

Le choix des actions s’opère 
de façon conjointe entre les 
deux structures partenaires 
en fonction des besoins spé-
cifiques du territoire et des priorités fixées par la col-
lectivité. À titre d’exemple en 2021, ce partenariat 
permettra d’accompagner les entreprises impactées 
par la COVID, de réaliser des diagnostics pour la 
conversion de leur flotte automobile… Le fonds alloué 
par le Pays Voironnais est d’un montant de 15 390 e  
pour 2021.

> ARTISANAT
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>Les mobiL ités

Suite à de nombreux incidents  
et incivilités recensés sur les lignes 
A et W, les deux principales lignes 
interurbaines du réseau du Pays 
Voironnais, les représentants  
des chauffeurs de bus ont demandé 
la mise en place d’un système  
de vidéosurveillance à bord  
des véhicules.

Ce dispositif d’un coût de 61 000 e HT 
sera opérationnel en septembre 2021. 
La mise en place de la vidéosurveillance 
sera utilisée comme moyen 

Bus

de dissuasion et permettra de clarifier 
certaines situations en lien  
avec les forces de l’ordre et limitera  
le sentiment d’isolement des chauffeurs.



Déplacements

P oint de vente principal 
des titres de transport des 
réseaux Pays Voironnais 

et Transisère, l’Agence Mobilité 
du Pays Voironnais c’est aussi 
4 conseillères qui vous accueil-
lent et vous informent sur : 

>  L’ensemble des réseaux de transport : Pays Voironnais, 
Transisère mais aussi SNCF, TAG… avec lecture des 
fiches horaires et de plans, tarifs, itinéraires, accom-
pagnement à l’utilisation des réseaux ;

>  L’utilisation de la voiture partagée : covoiturage, auto-
partage, autostop organisé ;

>  Le transport à la demande et les services dédiés aux per-
sonnes à mobilité réduite ;

>  La pratique de la marche et du vélo (abonnement 
consigne vélo, itinéraires…).
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L’Agence Mobilité  
au service de vos déplacements
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La Communauté SERVICEà votre

Des fils, liens invisibles tissés entre territoire, his-
toire et imaginaire, qui s’entremêlent comme les 
idées de Laurence (guide-conférencière), Sandrine 

(conteuse) et Isabelle (dessinatrice). Des bonshommes, qui 
mettent en forme et en couleur les récits des unes, les 
rêveries des autres. Des mots et des émotions partagés 
par vous, habitants et visiteurs des balades contées.

L’exposition « Les Bobines » dévoile pour la première fois 
la série dessinée par Isabelle Raquin, inspirée par les 
Contes et Rêves au fil de l’Histoire et enrichie par la par-
ticipation active des habitants. Avec son regard empli de 
tendresse et de poésie, l’artiste vous ouvre les portes de 
son imaginaire…

Et si vous en voulez encore… Trois ateliers vous 
sont proposés les mercredi 12, 19 et 26 mai à la 
Médiathèque de Voiron, avec Laurence Pinzetta 
(guide-conférencière), Sandrine Stablo (conteuse) 
et Isabelle Raquin (illustratrice).

une expo ?
Du 3 au 29 mai, rendez-vous à la Médiathèque 

Philippe Vial à Voiron pour découvrir  
« Les Bobines », l’exposition inédite des dessins 

d’Isabelle Raquin.

Et si on se faisait

Ce guide est disponible dans les bureaux d'accueil 
de l'Office de Tourisme. Pour rappel, le bureau 
de Charavines est ouvert 7 jours sur 7 à partir 
du 1er avril avec nos conseillères en séjour 
 toujours prêtes pour vous accueillir et vous 
orienter.

Véritable petit Routard du Lac 
de Paladru, vous trouverez 
dans cette nouvelle édition 

toute l'info pratique du Lac (où se 
baigner, où pêcher, où acheter ses 
droits de navigation, où pique-
niquer, où se garer, où se promener, 
etc.) et bien plus encore !

Les attraits et caractéristiques de 
ce superbe espace naturel sensible, 
son histoire de haut lieu d'archéo-
logie subaquatique, ses principaux 
attraits, sans oublier toutes les 
activités à savourer en famille, entre 
amis ou en solo !

 + D’INFOS 

Bureau d’accueil de l’Office de Tourisme 
230 rue des Bains - Charavines
Du 1er avril au 30 septembre :
ouverture tous les jours de 9 h à 12 h 30  
et de 14 h 30 à 18 h
Tél. : 04 76 93 17 60  

Pour vos déplacements quotidiens ou occasionnels, 
pour changer de mode de transport…  
Pour toutes vos questions mobilité,  
les conseillères de l’Agence Mobilité sont là  
pour vous aider !

Agence Mobilité du Pays Voironnais  
4 av. des Frères Tardy à Voiron
04 76 05 03 47 - transport@paysvoironnais.com

 + D’INFOS 

Lundi, mardi, mercredi  
et vendredi de 8 h à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h 30,  
le jeudi de 8 h à 12 h. 

L’accueil téléphonique  
et les réservations TAD  
sont assurés le jeudi 
après-midi. 

Samedi de 9 h à 12 h. 
L’agence est fermée  
les jours fériés. 

(Horaires actuels adaptés 
en lien avec la crise 
sanitaire, susceptibles 
d’évoluer)

 Ouverture 

Vous venez d’emménager, vous changez d’emploi, 
vous faites face à une nouvelle organisation familiale 
ou vous avez un problème de santé qui vous oblige à 
revoir vos déplacements : les conseillères Mobilité 
vous donnent les premières informations utiles par 
mail ou par téléphone, avant de vous accueillir à 
l’Agence aux horaires d’ouverture ou sur rendez-vous.

Le : une information gratuite  
et personnalisée

Pour limiter  
les manipulations, 
merci d'effectuer 
prioritairement  
vos paiements par 
carte bancaire.

À SAVOIR   Le covoiturage sans les contraintes c’est M’Covoit - Lignes+ 

Depuis le Pays Voironnais, l’agglo grenobloise est desservie quotidiennement  
par 9 lignes de covoiturage avec des départs de Bièvre-Dauphine, Champfeuillet 
et Tullins et des arrivées au Pont d’Oxford, Porte de France ou Catane.

Ces lignes de covoiturage fonctionnent comme 
une ligne de transport en commun. Les conduc-
teurs prennent le passager à un arrêt aménagé 
en bord de route et dont la destination est 
annoncée par des panneaux lumineux. Et avec 
la voie réservée au covoiturage c’est l’assu-
rance d’un temps de trajet. Alors à vous de 
jouer !

Pour tout savoir et s’inscrire au service :  
www.lignesplus-m.fr

EN BREF - EN BREF - EN BREFEN
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loisirs

 INFOS 
PRATIQUES 
Médiathèque  
Philippe Vial,  
5 bd Edgar Kofler, Voiron
Entrée libre aux horaires  
d’ouverture habituels 
www.biblio-paysvoironnais.fr/ 
voiron

Le Guide du Lac 
en poche !

NOUVEAU !
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Collecte des déchets :

D ésormais, tous les emballages et 
papiers se trient en vrac dans le bac 
jaune : emballages en métal, en papier, 

en carton, briques alimentaires, mais aussi 
tous les emballages en plastique (sacs, films, 
barquettes, pots...). Les emballages en verre, 
quant à eux, sont toujours à déposer dans le 
conteneur à verre sans distinction de cou-
leur. Pas besoin de les laver, il suffit de bien 
les vider.
 
33 542 foyers sensibilisés  
par les ambassadeurs du tri 
Pour accompagner ces changements impor-
tants, une équipe d’ambassadeurs du tri a 
parcouru le territoire pendant plusieurs 
mois pour se rendre au domicile de chaque 
habitant. Malgré les contraintes liées à la 
COVID-19, 33 542 foyers ont été sensibilisés 
par notre équipe. Ils ont ainsi eu la possibi-
lité, d’échanger leur bac jaune par un plus 
grand lorsque cela était nécessaire, de béné-
ficier si besoin d’un bac marron ou encore 
de documentations. 

 

le point sur les changements 
du 2 novembre

Réduire, trier… 
Les évolutions constatées (tonnages moyens collectés) sont : 

  + 47 % de déchets alimentaires dans le bac marron,

  + 22 % d’emballages et papiers dans le bac jaune,

  - 13 % de déchets non recyclables dans le bac gris (noir, vert...). 

Sur ces 3 flux, on constate également une baisse de 3,4 % de notre 
production de déchets. Si les résultats sont encourageants, il faut 
encore attendre quelques mois afin que les chiffres se stabilisent, 
le contexte de crise sanitaire ayant quelque peu changé nos 
habitudes de consommation et donc notre production de déchets 
(confinement, télétravail, fermeture des restaurateurs…).
 
… trier, recycler ! 
Une fois les emballages et papiers triés, leur recyclage permet 
de réutiliser leur matière afin de produire de nouveaux embal-
lages, papiers, ou objets. Ainsi, le recyclage de 850 boîtes de 
conserve en acier permettra de fabriquer un lave-linge, et une 
bouteille en verre d’en fabriquer une nouvelle, et ce indéfini-
ment ! Ce système permet également de limiter les pollutions 
de l’air, de l’eau ou des sols dues à l’extraction des ressources 
naturelles nécessaires à la production de matière première, à 
leur transport et à la fabrication des produits finis. Le recy-
clage favorise enfin d’importantes économies d’énergie : fabri-
quer un produit à partir d’aluminium recyclé permet par 
exemple d’utiliser 95 % d’énergie en moins qu’en utilisant de la 
bauxite (la ressource naturelle de laquelle est issu l’aluminium).

Trier ses déchets alimentaires dans le bac marron permet la 
fabrication du compost Aliment-Terre au Site Écologique de 
La Buisse. Le  compostage  est un excellent moyen de limiter 
ses déchets et de rendre à la terre ce qu’elle a produit.

Conseil Communautaire
Le prochain Conseil Communautaire se déroulera  
le mardi 27 avril, 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    

 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. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sans inscription  
ni engagement lors des Cafés A’Venir organisés  
par la Maison de l’Emploi - 40 rue Mainssieux  
à  Voiron les 22 avril et 6 mai.
+ infos : 04 76 93 17 18 et www.emploi-pvsg.org 

  Création d’entreprise
Créer votre entreprise,  
besoin d’être accompagné ?  
La Communauté du Pays Voironnais organise 
une réunion d’information collective :
>  le 27 mai (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 :
>  les 15, 28 avril et 7 mai à Voiron
(si les conditions sanitaires le permettent,  
sinon par téléphone ou visioconférence).

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

 En savoir + pour se former
Vous souhaitez :  
> Vous former, utiliser votre compte CPF 
> Évoluer professionnellement 
> Vous reconvertir, changer d'orientation professionnelle
> Obtenir un diplôme grâce à votre expérience profes-
sionnelle 

La Maison de l’Emploi vous invite à une réunion 
d'information sur les dispositifs de formation le jeudi 
6 mai 2021 à 18 h sur inscription au 04 76 93 17 18 
ou maison.emploi@paysvoironnais.com  
(Réunion qui aura lieu suivant la situation sanitaire  
en présentiel ou en visioconférence).

  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 

EN BREF

  LE PAYS VOIRONNAIS  
À VOTRE SERVICE

>  Accueil principal 
40, rue Mainssieux - CS 80363 
38516 Voiron cedex - Tél. 04 76 93 17 71 
info@paysvoironnais.com

>  Collecte des déchets 
n° vert : 0 800 508 892

>  Eau 04 76 67 60 10 
Urgences : 04 76 67 60 20

>  Assainissement 04 76 93 16 90 
Urgences : 04 76 67 60 20

>  Agence Mobilité 04 76 05 03 47
>  Aide aux personnes âgées  

et handicapées 04 76 32 74 30

Gestion Des Déchets

Le 2 novembre dernier, plus de 20 ans après la mise en place du tri 
sélectif en Pays Voironnais, de nouvelles consignes de tri ont vu le jour 
sur les 31 communes marquant la disparition du bac bleu. 

  Envie de réduire vos déchets, 
mais vous ne savez pas  
par où commencer ?

PARTICIPEZ À UN ATELIER ZÉRO DÉCHET ! 
Toutes les dates : www.paysvoironnais.com rubrique 
Agenda ou Facebook Pays Voironnais - Officiel.
Des permanences de La Ressourcerie sont également 
organisées en déchèteries de 14 h à 16 h 30 : le 15 avril à 
Montferrat et le 22 avril à Rives.

Pour consulter les consignes de tri,  
vos jours de collecte en ligne : 
www.paysvoironnais.com / rubrique déchets

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 
19 avril à 13 h 30 à la Maison de l’Emploi.

Chiffres clefs
 41 436 foyers visités dont 33 542 sensibilisés 

+ 4 500 bacs jaunes livrés / échangés. 

+ 1 200  bacs marron et 3 600 bioseaux (petite poubelle  
de cuisine ajourée) distribués pour le tri des déchets 
alimentaires

+ 9 500  autocollants Stop-Pub remis lors du porte-à-porte.

BAC JAUNE  
TROP PETIT ?

BESOIN D’UN BAC  
DE TRI ?

Demandez-le  
gratuitement au 

0 800 508 892



«F L U X  D ’ A R G I L E S »

01/05 
31/10

GRANGE DÎMIÈRE

NORBURY
JANE

www•grangedimiere•com 
 lagrangeDimiere.lePin©
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