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TEPOS … quoi de neuf ?
Après une passation de relai effectuée en juin 2018, l’année qui a suivi a été bien chargée avec
la fin des projets Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte, la préparation de la
reprise de la plateforme de rénovation du Trièves, la relance du prêt de vélos à assistance
électrique aux habitants, la négociation de nouveaux projets…Ce n’est pas une excuse pour
expliquer le délai pour recevoir votre super Newsletter TEPOS mais la voici enfin ! avec un
premier aperçu des dossiers intéressants qui sont en cours ou à venir.
Maïté QUINN DUNCAN, Animatrice TEPOS
- vendredi 9 août, « Vis ma vie de Bûcheron », visite d’un
chantier forestier pour rencontrer les professionnels de la gestion
et de l’exploitation forestière, le matin. Renseignements et
réservation : contacter l’Office du tourisme au 04 82 62 63 50.
- juillet et août, vélos électriques à la location au niveau de
l’Office du tourisme de Mens (04 82 62 63 50) et du restaurant Le
Randonneur de Chichilianne (06 82 08 08 01). Pour plus
d’information et découvrir les circuits de la route des savoir-faire
en vélo : https://www.trieves-vercors.fr/
- 19 septembre : prochaine permanence Espace-Info-Energies,
de 10h à 12h à Mixage, Mens
- 22 septembre : inauguration des deux premières voiture Citiz
en autopartage, place de la mairie

La plateforme de rénovation est relancée
Suite au succès de la plateforme de rénovation du Trièves, entre
2015 et 2018, la Communauté de communes a décidé de
relancer le dispositif en partenariat avec la Région AuvergneRhône-Alpes et l’ADEME.
Profitez de l’été pour réaliser votre diagnostic énergétique et
définir les travaux à réaliser. La collectivité vous aide
financièrement et vous accompagne lors de ces différentes
étapes.
Contactez-nous au 04 76 34 44 29, le lundi, jeudi et vendredi.
Plus d'infos sur notre site internet.

Les chaufferies bois du territoire…vers une nouvelle organisation ?
La Communauté de communes du Trièves a lancé en 2018 un
audit technique, juridique et financier de la chaufferie de Clelles et
de ses deux délégations de service public (DSP) des réseaux de
chaleur de Mens et Monestier-de-Clermont. Cette étude a, entre
autres, permis d’améliorer les modalités de gestion de ces DSP.
Mais, ne serait-il pas intéressant de monter une régie pour la
gestion de ces deux DSP et des chaufferies communales du
territoire ? Telle est la réflexion qui sera menée dans les
prochains mois, au sein de la Communauté de communes, en
concertation avec les communes intéressées.

TEPOS… des actions pour le grand public à venir
Plusieurs actions de sensibilisation à destination du grand public
vont voir le jour en 2019 et 2020. Il s’agit de :
1. Deux ateliers, tout public, pour « mieux comprendre
comment réduire mes factures d’énergies chez moi »,
organisés à Mixage et au Granjou, par l’association Kerléa
2. Un atelier d’ « auto-diagnostic accompagné » (prêt de
matériels et ateliers collectifs d’échange sur les résultats
des mesures) dans une commune volontaire (restant à
sélectionner), par l’association Kerléa
3. Des ateliers de construction de cuiseurs solaires avec les
collèges du territoire, par l’association Trièves Transition
Ecologie
Les dates de ces animations ne sont pas encore connues. Pour
plus d’informations, suivre les post sur le Facebook Tepos ou
notre site internet.

Zone de faible émission
Vous avez peut-être déjà vu surgir de nouveaux panneaux de
signalisation sur la métropole grenobloise ? Ceux-ci signalent la
zone de faible émission (ZFE) mise en œuvre depuis le 2 mai
2019. Elle réglemente l’accès des véhicules de transport de
marchandises (véhicules utilitaires légers ou poids-lourds), sur un
périmètre de 9 communes de la Métropole. Cette restriction est
liée à la vignette Crit’air et sera progressive jusqu’à 2025 où
uniquement les vignettes Crit’air 1 et 0 pourront circuler. Pour
l’instant, cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules des
particuliers. Plus d’information sur le site internet de Grenoble
Alpes Métropole

J’emprunte un vélo électrique pendant 8 mois
Vous voulez essayer un vélo à assistance électrique avant d’en
acheter un ? Vous voulez tout simplement essayer ? La
Communauté de communes vous en prête un, entre fin
septembre 2019 et début juin 2020. Il vous sera juste demandé
de participer aux frais d’entretien et d’assurance pour permettre à
d’autres personnes, après vous, de profiter aussi de cette
opportunité.
Toutes les infos et candidature sur notre site internet ou
Facebook Tepos

Quelle Foire 2019 !
Vous souhaitez échanger, vous questionner ou encore découvrir
des expériences autour des transitions…l’évènement Quelle
Foire ! 2019 est fait pour vous. Du vendredi 20 au dimanche 22
septembre, l’association Trièves Transitions Ecologie (TTE) a
concocté un beau programme autour des transitions.
Vous voulez vous impliquer plus et être bénévole lors de
l’évènement : réunion samedi 14 septembre à 11h 30 à l'Espace
culturel de Mens. Vous pouvez aussi retrouver l’association TTE
sur le forum des associations de Mens.
Plus d’informations sur le site internet de TTE.

Je vais à l’EIE
Vous avez été démarché pour l'isolation de vos combles pour 1 €
? Vous vous posez des questions par rapport au dispositif « CEE
Coup de pouce » pour votre changement de chaudière fioul ou
tous autres dispositifs d’aides. L’espace Info Energies est là pour
vous répondre. Des permanences ont lieu, sur le territoire, les
3ème jeudi de chaque mois, de 9h à 13h, à Mixage ou au Granjou.
La prochaine permanence aura lieu le jeudi 19 septembre 2019
à Mixage, à Mens. Pour prendre rendez-vous avec l’AGEDEN :
04 76 14 00 10

La première plateforme de déchets verts ouvre ses portes à Châtel-en-Trièves
La Communauté de communes, en partenariat avec la commune
de Châtel-en-Trièves, ouvre la première plateforme de déchets
verts. Les habitants de Châtel-en-Trièves peuvent apporter des
branches, troncs, tailles de haies et d’élagage, des feuilles mortes
ou encore du gazon. D’autres plateformes de recyclage de
déchets verts devraient voir le jour dans d’autres communes du
territoire dans les prochains mois.
Pour accéder au site, il faut prendre rendez-vous avec la mairie
en contactant le 04 76 34 92 79.

Etude sur la perception de la transition par les triévois
Mieux comprendre « comment les triévois appréhendaient la
transition énergétique » était important pour la Communauté de
communes du Trièves afin de proposer de nouvelles actions de
sensibilisation à destination du grand public pour toucher plus de
monde. L’association Kerléa a donc réalisé pour la collectivité des
enquêtes à travers le territoire et fait des préconisations. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur notre site internet.

Mobilier bois
La Fête de la forêt de montagne, organisée par l'association des
Communes Forestières de l'Isère et la Stratégie forestière du sud
Isère a eu lieu fin juin à l'Alpe du Grand Serre. L'occasion de
montrer les multiples facettes des métiers liés aux forêts de
montagne à travers de nombreuses démonstrations, spectacles et
ateliers.
Le public a pu voter pour son banc préféré sur la zone réservée
au Concours "Un banc en bois bien de chez moi" organisé par les
Communautés de communes : des bancs réalisés par des
artisans du territoire avec du bois local. Un catalogue recensant
tous les bancs sera envoyé aux communes du sud Isère pour
encourager la valorisation des entreprises et des ressources
locales. Le 1er prix du jury a été décerné à L&H ébénisterie de
Valbonnais.

Le programme Symbiose prend fin et laisse place à de nouvelles actions
Le programme Symbiose de l'ADEME, qui a permis à la CCT de
financer plusieurs actions sur le bois énergie, s'est terminé début
2019. Il a, entre autres, permis de réaliser une étude des terrains
en friche pour repérer des zones qui mériteraient d'être mieux
valorisées. Ont été recensées 1300 ha de friches avec un
potentiel agricole et environ la même surface avec un potentiel
forestier.
Les propriétaires de certains terrains avec un potentiel forestier,
notamment pour la production de bois énergie, peuvent bénéficier
d'un diagnostic forestier gratuit par le Service Forêt de la
Chambre d'agriculture. Il leur sera proposé de nouvelles
méthodes de gestion de ces espaces pour développer leur
potentiel de production, en lien avec le changement climatique
également. En parallèle, une aide a été mise en place, dans le
cadre d'une Stratégie foncière pilotée par le Département de
l'Isère pour la réouverture des terrains à vocation agricole.
Plusieurs autres actions sont en cours avec la CCT pour chercher
à valoriser le foncier délaissé et ainsi valoriser au mieux tous les
espaces agricoles, forestiers et naturels du Trièves et soutenir les
filières agricoles et forestières importantes pour l'économie locale
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