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GRENOBLE ET SA RÉGION
ISÈRE EXPRESS

ISÈRE | Le coup de pouce du ministère de l’Environnement à ce vaste territoire et ses 10 000 habitants

Le Trièves reçoit 2 millions
pour son “énergie positive”

MOIDIEUDÉTOURBE
Les agriculteurs s’invitent sur le Tour

D

Ü Visibles à plusieurs centaines de mètres grâce à leur vache
tricolore et leur bouteille de vin de quatre mètres de haut, les
agriculteurs et les viticulteurs de la Coordination rurale se sont
invités, hier, sur le bord de la route du Tour de France, à
Moidieu-Détourbe : « Nos prix chutent, nos charges grimpent.
Les producteurs sont à sec », dénonce François Ferrand, le
président du syndicat. « Par cette action, nous voulons rappeler l’importance de l’agriculture et de la viticulture en France,
tant d’un point de vue économique qu’esthétique. Car ne
l’oublions pas, ce sont nos paysans qui façonnent chaque jour
ce beau paysage français », explique l’agriculteur.
La Coordination rurale regrette également que le Tour de
France accepte le partenariat avec des vins chiliens « alors
que les vins français ne sont pas assez mis en avant ».

VIRIEUSURBOURBRE
Des Américains au château, aujourd’hui,
pour une cérémonie exceptionnelle

eux millions d’euros. C’est
la somme que la Commu
nauté de communes du
Trièves (CCT) va recevoir de
l’État pour son engagement
en tant que Territoire à éner
gie positive pour la croissance
verte (TEPCV, lire en Repè
res). Un soutien énorme pour
un secteur qui compte seule
ment 10 000 habitants, et sur
tout une vraie aubaine de dé
veloppement économique. Le
point avec Jérôme Faucon
nier, président de la CCT.

engagés dans le projet TEPCV ?
«Tout a commencé avec un
appel d’offres de la Région sur
le projet Tepos (Territoire à
énergie positive) sur lequel on
a candidaté en 2012. Ça nous a
permis de faire un diagnostic
assez précis des forces et fai
blesses en termes de consom
mation et de production
d’énergies renouvelables sur
le Trièves. On a réalisé plu
sieurs “fiches actions” pour
lesquelles on n’avait pas le
premier sou pour faire quoi
que ce soit… Le ministère de
l’Environnement a lancé, dans
la foulée, un appel à projet très
souple, le TEPCV, pour obte
nir une aide à l’investisse
ment. On s’est précipités et on
a signé, en 2015 avec le minis
tère, une première tranche de
500 000 euros. Comme on l’a
validée assez rapidement, on
a signé début juillet une nou
velle convention pour 1,5 mil
lion d’euros supplémentai
res.»
de votre plan d’action ?
«Les deux premiers postes de
dépense en énergie, sur notre
territoire, sont le transport et

élevés, à titre posthume, au rang de “Justes parmi les Nations”
dimanche à 11 heures au château de Virieu. Il s’agit de la plus
haute distinction décernée par l’État d’Israël à des étrangers.
Cette cérémonie exceptionnelle et historique, ouverte à tous,
prendra place là même où, de 1942 à 1943, deux familles
juives polonaises ont été cachées. Leurs descendants seront
là [notre photo] : une imposante délégation de 20 Américains
viendra tout spécialement du New Jersey pour l’occasion.
Pour permettre l’organisation de cet événement, le château
sera exceptionnellement fermé aux visites pendant le weekend.

L’ISLE D’ABEAU
L’arrivée de l’enseigne H & M
annoncée pour 2017
Ü La rumeur circulait depuis des mois, sans pour autant être
confirmée. C’est désormais chose faite : l’enseigne de vêtements, particulièrement appréciée des 15-25 ans, ouvrira sa
première boutique en Nord-Isère. Ce sera à L’Isle-d’Abeau,
dans le courant de l’année 2017. Le magasin, qui sera situé
dans l’extension de la galerie commerciale de Carrefour, aura
une superficie de vente de 1 900 m2.

UN TEPCV, C’EST QUOI ?

Ü Comment vous êtes-vous

Ü Quel est l’axe principal

Ü Les Isérois Xavier et Marie-Françoise de Virieu seront

L’INFO EN +

Jérôme Fauconnier (2e en partant de la gauche), président de la Communauté de communes du Trièves, au
côté de Ségolène Royal, ministre de l’Environnement. Tout à gauche, Denis Séjourné (Communauté de
communes cœur de Chartreuse) et Jean-Paul Bret (Communauté d’agglomération du Pays Voironnais) qui ont
également reçu une aide financière de l’Etat. Photo DR

l’habitat. Pour le premier, nous
n’avons pour l’instant pas les
moyens de faire grandchose.
Sur l’habitat, on a souhaité
créer une plateforme de réno
vation énergétique, associant
les artisans locaux et la popu
lation. Elle a notamment pour
objet de faire monter les arti
sans en niveau de compéten
ce (label RGE, Reconnu ga
rant de l’environnement).
D’un autre côté, on a lancé un
appel à candidature auprès
des habitants pour les aider à
rénover complètement ou
partiellement leur habitation.
On avait prévu une cinquan
taine de dossiers sur un an et
en fait, on a été un peu débor
dés : on est bientôt à une cen
taine de dossiers sur un peu
plus de 6 mois. Si on arrive à
notre objectif à savoir rénover
200 logements d’ici 2018, on
aura fait à peu près 3 % des

logements du Trièves. Dans le
même temps, ça permet de re
lancer une économie de l’arti
sanat du bâtiment qui était un
peu en baisse. Ce projet a un
effet vertueux sur l’économie
locale et aussi sur les dépenses
en énergie des habitants.
Comme on est en moyenne
montagne, les maisons sont
souvent chauffées à l’électrici
té _à l’époque ça n’était pas
cher. Ce sont des gouffres
énergétiques. En rénovant, les
habitants y gagneront sur leur
facture.»

Ü Quelles autres actions
ont été menées ?
«Nous avons sollicité les com
munes et aussi ciblé des bâti
ments intercommunaux qui
devraient bénéficier d’une ré
novation énergétique. Nous
avons par ailleurs acheté dix
vélos électriques qui pourront

être prêtés gratuitement pen
dant 9 mois (il y aura un appel
à candidature) et nous avons
distribué des composteurs et
formé des habitants.»

Ü Quelles retombées
pouvez-vous attendre ?
«En terme d’activité économi
que, ces 2 millions d’euros in
vestis par le Ministère de
vraient générer environ
4,5 millions d’euros de travaux
sur le territoire. Sur un secteur
comptant 10 000 habitants,
c’est significatif. Le projet
TEPCV, dans sa philosophie,
c’est de montrer que quand on
lutte pour l’environnement, ce
n’est pas seulement punitif (il
ne faut pas faire si ou ça…). Ça
peut avoir un bénéfice sur la
croissance économique d’un
territoire et être en même
temps avantageux pour les
habitants.»

Un territoire à énergie
positive pour la croissance
verte (TEPCV) est, pour le
ministère de
l’Environnement, “un
territoire d’excellence de la
transition énergétique et
écologique. La collectivité
s’engage à réduire les
besoins en énergie de ses
habitants, des
constructions, des activités
économiques, des
transports, des loisirs. Elle
propose un programme
global pour un nouveau
modèle de développement,
plus sobre et plus
économe”.

Ü Auriez-vous pu “rêver” de tels
projets sans ces financements ?
«Pas du tout. Nous avions eu
un des premiers Agenda 21
des territoires ruraux, avec un
tas d’actions tout à fait ver
tueuses. Mais on n’avait rien
commencé par manque de
moyens. Là, on a pu le faire
parce que le territoire était
prêt : on avait cet Agenda 21,
on avait candidaté à Tepos, on
avait fait le diagnostic, on avait
des techniciens qui connais
saient le sujet… On a été au
bon endroit au bon moment.
L’intérêt, en tout cas pour
nous, c’est que quelle que soit
la taille du territoire, tout le
monde touche la même cho
se : 2 millions d’euros à dépen
ser avant 2018. Comme ça, ça
ne traîne pas pendant des an
nées. On réalise des actions
concrètes et déjà réfléchies.»
Propos recueillis par Marina BLANC

Les principales actions de la seconde phase du projet
Sur l’habitat
« Pour cette deuxième phase
et ses 1,5 million d’euros, dé
taille Jérôme Fauconnier,
nous avons établi des fiches
actions visant à doubler le
nombre de bâtiments parti
culiers à rénover, soit 200.
Pour en faire profiter le plus
de personnes, nous avons
plafonné l’aide à 6 000 euros
pour une rénovation complè
te et 3 000 euros pour une
partielle. De plus, nous es
sayons de voir avec les
bailleurs sociaux pour réno
ver certains logements
vieillissants et énergivores.
On a également une grosse
action sur les bâtiments de la
Communauté de communes,
à la fois sur la maison de re
traite de Monestierde
Clermont qui est une passoi
re énergétique (à elle seule

elle représente 2/3 de la fac
ture énergétique des bâti
ments de la CCT), et sur
l’école maternelle, pour la
quelle on va financer la mise
à niveau à des normes de
qualité énergétique supé
rieures. »

10 vélos électriques de plus
« 10 vélos électriques sup
plémentaires viendront
s’ajouter aux 10 déjà achetés.
Ce sera aussi du prêt. Visi
blement, les gens sont très
intéressés. »

Des études
sur la méthanisation
« Lorsqu’on avait réalisé les
diagnostics Tepos, on avait
mis en échéance lointaine
une réflexion sur la méthani
sation, c’estàdire le fait de
pouvoir produire du gaz na

turel à partir de la biomasse.
On n’a pas une production
critique à un endroit particu
lier pour en faire, mais plutôt
plein de petites productions
possibles. Nous allons lancer
une étude sur la possibilité
d’équiper, petit à petit, cer
tains transports (ramassage
des ordures ménagères, ca
mions de BTP, bus…) à partir
de gaz naturel, qu’on collec
terait chez les producteurs.
Mais on reste pour l’instant
au stade de l’étude, on n’aura
pas les moyens de faire quel
que chose très rapidement ».

La forêt
« Nous avons aussi une ac
tion sur la forêt, privée et pu
blique, pour financer une re
plantation et donc avoir une
exploitation durable. Parce
que l’exploitation, c’est bien.

Mais ce qui est compliqué
pour les propriétaires, c’est
de planter pour les 20 ou 30
prochaines années, puisque
ce ne sont pas eux qui en
profiteront directement. »

La biodiversité
« Et puis une dernière action,
parce que Ségolène Royal
voulait qu’on fasse quelque
chose sur la biodiversité :

Propos recueillis par Ma. B.

LA PHRASE
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Quand on lutte pour l’environnement, ce
n’est pas seulement punitif. Ça peut avoir un
bénéfice sur la croissance économique d’un
territoire et être en même temps avantageux
pour les habitants.

~

Jérôme Fauconnier

Président de la Communauté de communes du Trièves

/H VSpFLDOLVWH GH OD
UpQRYDWLRQ GH WRLWXUHV

6LWXp HQ UpJLRQ 5K{QH$OSHV
j 32,6$7

nous avons mis à disposition
un fonds pour que les mairies
qui le souhaitent puissent
planter des jachères fleuries
ou des prairies fleuries sur
leur commune. Il s’agit là
aussi de faire monter en
gamme les producteurs lo
caux de plantes, pour pou
voir faire des plantes plutôt
mellifères ».

FRPPXQLTXp
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0DOJUp XQ QRPEUH LPSRUWDQW GH
FDPEULRODJHV HQ )UDQFH  FDPEULRODJH
WRXWHV OHV  VHFRQGHV  VHXOHPHQW 
GHV IR\HUV VRQW pTXLSpV G XQ V\VWqPH
GH VpFXULWp DORUV TX LO HVW GLVVXDVLI
GDQV  GHV FDV
/HV ]RQHV UXUDOHV HW XUEDLQHV
FRQQDLVVHQW OH PrPH HVVRU LQTXLpWDQW

ZZZIRXUFDGHFRPSDQ\FRP
749027300

9RXV SURSRVH XQH JDPPH FRPSOqWH GH
V\VWqPHV GH VpFXULWp HW GH GRPRWLTXH
1RXV YHQRQV j YRWUH GRPLFLOH SRXU Gp¿
QLU HQVHPEOH YRV EHVRLQV DYHF VpULHX[ HW
SURIHVVLRQQDOLVPH *UkFH j QRWUH IRUWH
H[SpULHQFH QRXV YRXV GLULJHURQV YHUV OH
V\VWqPH OH PLHX[ DGDSWp
9RXV DFFRPSDJQH GX SURMHW j OD SRVH
HW FH GH PDQLqUH  LQGpSHQGDQWH
1RXV YRXV SURSRVRQV XQH SUHVWDWLRQ FOp
HQ PDLQ KDXW GH JDPPH



$9$17
9RWUH WRLW YLHLOOLW /HV DJUHVVLRQV FRQMXJXpHV GHV
LQWHPSpULHV GH OD SROOXWLRQ HW GHV DJHQWV ELRORJLTXHV
FUpHQW O¶DSSDULWLRQ GH PRXVVHV OLFKHQV WUDFHV GH
URXLOOH TXL DUULYHQW j SHUIRUHU OHV W{OHV %LHQW{W GHV
GpIDXWV G¶pWDQFKpLWp DSSDUDLVVHQW SUpDODEOHV j GH
SOXV LPSRUWDQWV GpJkWV
$¿Q G¶pYLWHU XQ FKDQJHPHQW FRPSOHW HW FRWHX[
YRWUH WRLW QpFHVVLWH XQ HQWUHWLHQ WRXV OHV  DQV
HQYLURQ

/HDGHU UpJLRQDO HQ UpQRYDWLRQ GH WRLWXUHV
GpPRXVVDJH WUDLWHPHQW UHPLVH HQ pWDW SHLQWXUH 
3URWHFW¶ 7RLWXUHV LQWHUYLHQW HQ 5K{QH$OSHV SRXU
OHV SDUWLFXOLHUV HW FRXYUH XQ UD\RQ EHDXFRXS SOXV
ODUJH SRXU OHV SURIHVVLRQQHOV EkWLPHQWV LQGXVWULHOV
FROOHFWLYLWpV HWF 
3URWHFW¶ 7RLWXUHV TXL IrWH FHWWH DQQpH VRQ H
DQQLYHUVDLUH HPSORLH  SHUVRQQHV WUDLWH DQ
QXHOOHPHQW  PDLVRQV HW   Pð GH WRLWXUH

$35Ë6
LQGXVWULHOOH /¶HQYHUJXUH GH O¶HQWUHSULVH HVW VRXUFH
G¶DYDQWDJHV SRXU OH FOLHQW SHUPHWWDQW FRPSpWLWLYLWp
GHV WDULIV HW UDSLGLWp G¶H[pFXWLRQ GHV FKDQWLHUV GH
JUDQGHV GLPHQVLRQV
3RXU FRQVHUYHU VD WRLWXUH HQ pWDW LO HVW LPSRUWDQW
GH IDLUH FRQ¿DQFH j XQ YpULWDEOH SURIHVVLRQQHO
6L FHOOHFL FRPPHQFH j GRQQHU TXHOTXHV VLJQHV
G¶LQTXLpWXGH XQ GLDJQRVWLF V¶LPSRVH /H GHYLV HVW
JUDWXLW

&217$&7   UXH &DVLPLU -XOKLHW j 'RPqQH        ZZZSURWHFWRLWXUHVFRP  SURWHFWWRLWXUHV#ZDQDGRRIU
406226900

