
NOM de la Structure porteuse 
(commune/association/groupement/entrepri

se/autre acteur public)
Intitulé de l'action No Axes Descriptif rapide de l'action portée

(Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? Où ?)

Calendrier de 
réalisation de l'action 
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de l'action (indiquer 

HT ou TTC) 

Sources de 
financement (ex: DETR, 

Région, Ademe…)

Partenaires techniques
Nom de la personne 

référente
Coordonnées de la personne 

référente (tel et mail)

Commune de Château-Bernard
Rénover et optimiser le système d'éclairage 
publique

1 Mise aux normes des armoires et passage en LED 2023

12 991€TTC 
(armoires)

52 197€TTC 
(luminaires)

TE 38 + 
autofinancement

TE 38 Anne DEPREZ
0684604463 

annedeprez47@yahoo.fr

Commune  de Saint-Jean-D'Hérans 
Poursuivre le Conseil en énergie partagée

1
Suivi annuel des économies d'énergie et conseil sur les projets CEP

2023 - 2026
200€/an TE38 TE38 Jean-Marie GARAT 06 49 55 38 91

Commune  de Saint-Jean-D'Hérans Mettre en place l'extinction de l'éclairage 
public

1 Extinction de l'éclairage public la nuit de 0H à 5H depuis novembre 2022 et  
changement des horloges astronomique par des pilotables à distannce en 2023

2023
5 000 € TE38 La commune Patrick COLLIN 06 83 76 12 70

Commune  de Saint-Jean-D'Hérans 
Réduire le nombre de points lumineux

1
 Optimisation du nombre de lampadaires de la commune et passage de 127 
lampadaires à 108 lampadaires prévu en 2023

2023
1 000 € ? La commune Patrick COLLIN 06 83 76 12 70

Commune  de Saint-Jean-D'Hérans 
Remplacer luminaires bâtiments 
communaux

1
Changement de l'ensemble des éclairages intérieurs des bâtiments communaux par 
des lampes à LED

2023 - 2024
10 000 € ? La commune Jacques REVIAL 06 88 54 61 62

Commune  de Saint-Jean-D'Hérans Rénover un bâtiment communal pour créer 
un logement communal

1 Rénovation locaux inutilisés pour création d'un nouveau logement communal  type 
(T3)

2025 - 2026

138 000 €

Département                       
Région                               

DSIL                                              
TE38 SOLHIA Jean-Marie GARAT 06 49 55 38 91

Commune  de Saint-Jean-D'Hérans 
Rénover 3 logements communaux

1
Compléter l'isolation thermique et la mise aux normes de 3 logements communaux

2023 - 2024
20 000 € Département SOLHIA Jean-Marie GARAT 06 49 55 38 91

Commune  de Saint-Jean-D'Hérans 
Rénover la salle des fêtes

1
Rénovation et isolation thermique entrée de la salle des fêtes

2023
51 000 €

Département                                                   
DETR                                           La commune Patrick COLLIN 06 83 76 12 70

Commune  de Saint-Jean-D'Hérans 
Réaliser des investissements prioritaires de 
renouvellements de conduites d'eau 
potable

1 Changement réeau d'eau potable  entre le village et le hameau de Tourres                                                                                                                              
Changement réseau d'eau potable dans le village

2023                                   
2024

97 000 €     
28 000 €        

Département      
Agence de l'eau La commune Patrick COLLIN 06 83 76 12 70

Commune de Sinard
Rénover la salle des fêtes,
la maison Mazet (4 classes),
bureau de la directrice de l'école

1 Isolation, huisseries, régulation thermostatique, changement du système de 
chauffage, ajout d'une ventilation

2025

SEQUOIA, TE38, 
ADEME, 

département,
Fonds Vert ?

TE38
Ageden

BE audit énergétique Mickaël MATTIA mmattia@te38,fr

Commune de Sinard

Adopter des bonnes pratiques 
bureautiques et numériques

1

Limitation du papier (ou du numérique) dans la communication des services
Réglage des imprimantes en mode éco
Réutilisation des papiers imprimés en brouillon
Réduction des impressions en interne
Dématérialisation des demandes d'urbanisme
Utilisation de papier recyclé

Au long cours

0 € Commune

Commune de Le Percy

Rénover énergétiquement un logement 
communal (T5)

1

Les fenêtres, portes fenêtres et porte d’entrée d’un logement communal T5 datent 
de plus de vingt ans et sont de vraies passoires thermiques, c’est pour cela qu’un 
audit énergétique a été réalisé sur ce logement ainsi que tous les logements 
communaux dont l’objectif est de programmer sur plusieurs années la rénovation 
énergétique des ces logements si cela est nécessaire.

2023

17 000 € CD38, Région BC2E (Diagnostic DPE) Sabine Campredon
mairielepercy@wanadoo.fr 

/0628064721

Commune de St-Paul-les-Monestier
Mettre en place l'extinction de l'éclairage 
Public

1
Extinction totale de l'Eclairage Public de 17h à 22h et réduite de 01h à 04h et de 23h 
à 24h

2023
TE38 Béatrice VIAL

06 34 02 50 56
vial.bea38650@gmail.com

Commune de St-Paul-les-Monestier
Rénover les logements communaux

1
Rénovation thermique et énergétique de nos 4 logements communaux

2023
Soliha

Ageden Alain PERNET
06 51 38 71 07

alain.pernet38@orange.fr

Commune de Gresse-en-Vercors Poursuivre des études pour la rénovation 
thermique d’un bâtiment communal et 
faire les travaux

1-2
Rénovation thermique et changement du système de chauffage (fuel vers granulés) 
de l'école, de la mairie, de la poste et des appartements en vue de leur location, 
pour réduire la consommation énergétique et faire des économies et réduire les 
émissions de GES, pour la commune, réalisation après appel d'offre 

2023 - 2026

1,5 M€ HT

Communes et 
Inconnus en cours 
de recherches de 

subventions

Programmiste (EFICAD), 
Maître d'œuvre, ADEME 

AGEDEM Jac Sansom et Eric Ména jsansom@gresse-en-vercors.fr

Commune de Gresse-en-Vercors Remplacer des points lumineux par des 
lampadaires à LEDS

1 Pour la commune, pour la RICE, économie d'énergie et réduction de la pollution 
lumineuse

2023 - 2024

90 000 €HT

Commune, TE38 et 
Parc naturel 

régional du Vercors TE38 Eric Ména emena@gresse-en-vercors.fr

Commune de Gresse-en-Vercors

Mutualiser de manière intercommunale le 
portage des repas (anciens, école et crèche) 

1 Pour plusieurs communes (Gresse-en-Vercors, Saint-Andéol, Saint-Guillaume, 
Château-Bernard, Saint-Paul-les Monestiers, et éventuellement Monestier-de-
Clermont), mutualiser pour réduire les émissions de GES et faire gagner du temps 
aux employés communaux et faire des économies d'énergie et réduire le nombre de 
véhicules nécessaires

2023

Inconnu, appel 
d'offre en cours

Gresse-en-Vercors, 
Saint-Andéol, Saint-
Guillaume, Château-
Bernard, Saint-Paul-
les-Monestiers, et 
éventuellement 
Monestier-de-

Clermont
Communauté de 

communes Éric Ména emena@gresse-en-vercors.fr

Commune de Gresse-en-Vercors
Aider les habitants à rénover leur habitat 
(en empruntant la caméra thermique de la 
CCT et en formant un agent)

1
2023 et années 

suivantes
0 €

Communauté de 
communes

Communauté de 
communes Éric Ména emena@gresse-en-vercors.fr

Commune de Gresse-en-Vercors Poursuivre la surveillance des températures 
et des consommations électriques

1
2023 et années 

suivantes
0 € Éric Ména emena@gresse-en-vercors.fr

Commune de Gresse-en-Vercors

Créer un tiers-lieu avec du télétravail pour 
limiter les déplacement

1-4
Une association à Gresse s'est créée et a été soutenue financièrement et 
opérationnellement par la commune pour la mise en place d'un lieu de coworking, 
au dessus de la piscine municipale sur le site des Dolomites. Le manque de place au 
bout de deux mois est déjà criant en raison du succès de l'initiative. L'association 
envisage la création d'un tiers lieu. Dans cette perspective des financements autres 
que communaux devraient permettre la poursuite du projet. 

2023 et années 
suivantes

3 000 €TTC

Commune et 
association "La 

Piscine coworking"

La Piscine coworking, 
Communauté de 

communes Jean-Marc Bellot jmbellot@gresse-en-vercors.fr

Commune de Gresse-en-Vercors
Reconduire le "Conseil en Energie 
Partagée" (CEP) avec le TE38

1
2023 et années 

suivantes Inconnu Éric Ména emena@gresse-en-vercors.fr

Commune de St-Maurice-en-Trièves
Mettre en place l'extinction de l'éclairage 
public

1
Extinction de 23h à 5h

févr-23
2 380€TTC 35% TE38

Commune de St-Maurice-en-Trièves
Rénover des bâtiments communaux

1
Changer des huisseries

2023 - 2024
Environ 
20 000€

Commune de Prébois
Rénover un logement communal

1
Remplacer les menuiseries et les portes extérieurs du logement communal

2023
3 000 € Département Luc Chevilley

0668194281 / 
luc_chevilley@yahoo.fr

Commune de Prébois
Isoler l'appartement de la mairie

1 2024
? ? Luc Chevilley

0668194281 / 
luc_chevilley@yahoo.fr

Commune de Prébois
Adhérer à la RICE

1
En lien avec l'extinction de l'éclairage public

2023
? Naomi Chambers

0607263852 / 
naomichambers@free.fr

Commune de Prébois
Créer une charge sobriété énergétique 
pour les bureaux

1
Avec les connaissances partagées de l'ADEME et avec les agents communaux

2023
0 € Naomi Chambers

0607263852 / 
naomichambers@free.fr

Commune de Prébois
Reconduire pour durée égale la location du 
copieur au lieu de relouer du neuf et 
privilégier le matériel reconditionné.

1
Privilégier le matériel reconditionné.

2026
Naomi Chambers

0607263852 / 
naomichambers@free.fr

Commune de Prébois
Utiliser du papier recyclé

1
Naomi Chambers

0607263852 / 
naomichambers@free.fr

Commune de Saint-Andéol
Rénover et optimiser le système d'éclairage 
public

1
Mise aux normes des armoires en plus de l'extinction nocturne déjà mise en place 

2023
39 136 €

TE 38 + 
autofinancement TE 38 Gilles CLERET

0689752057 
gilles.cleret@orange.fr

Commune de Saint-Andéol
Se doter d'un parc de luminaires économes 
en énergie 

1
En lien avec la mise aux normes des armoires, une rénovation des luminaires, par 
tranche de travaux, en cours

2023
3 800 €

TE 38 + 
autofinancement TE 38 Gilles CLERET

0689752057 
gilles.cleret@orange.fr

Commune de Saint-Andéol
Rénover les batiments publics et/ou les 
logements communaux

1

Une reflexion est en cours pour une renovation globale la mairie (batiment 
vieillissant) ainsi qu'une rénovation thermique des logements communaux.  Le coût 
de la rénovation globale du batiment mairie étant assez onéreux pour un budget 
comme celui de St Andéol, nous envisageons dans un 1er temps d'isoler les combles 
et refaire la toiture.

2024-…

En cours

 département, 
région (?) et 

autofinancement entreprise privée Hervé MILON
0664113487 

hervemilon6@gmail.com

Commune de Saint-Andéol Changer le système de chauffage pour une 
équipement plus performant

1
Les batiments communaux (mairie-garage-atelier) sont ancien et peu isolés. Afin de 
limiter au mieux la consommation énérgetique, les vieux radiateurs ont été 
remplacés par des radiateurs "intelligents".

2023-2024
 département, 
région (?) et 

autofinancement entreprise privée Hervé MILON
0664113487 

hervemilon6@gmail.com

CCT - service logement
Animer et sensibiliser sur la thématique de 
l'habitat et du logement

1
Rencontres du logement, aidant notamment à la rénovation de l'habitat individuel 
par des bailleurs privés

2023
1 400 € EDF ? Nathalie BONATO n.bonato@cdctrieves.fr

CCT - service déchets
Renforcer l'optimisation des pratiques du 
service déchets 

1
Diminuer le nombre de tournées, les pratiques de tri… pour diminuer les trajets

2023 - 2026
Sébastient FILLIT s.fillit@cdctrieves.fr

CCT - service patrimoine

Rénover les bâtiments de la CCT

1

Rénovation de l'école élémentaire de Monestier-de-clermont - 2023
Rénovation de la maison de santé de Mens - 2023
Rénovation des "petites" écoles - 2024 - 2026
Rénovation de Mixages - 2024 - 2026

2023 - 2026

180 000€
1,9 M€

non budgété
non budgété Eric MARTINI e.martini@cdctrieves.fr

CCT - service patrimoine
Remplacer les luminaires et convecteurs 
fortement consommateurs

1
En particulier dans les écoles

2023 - 2026
environ 

10 000€/an Eric MARTINI e.martini@cdctrieves.fr

CCT - service patrimoine
Installer des systèmes de régulations dans 
les bâtiments de la CCT

1
Non planifié pour l'instant

à prévoir plus tard
non budgété Eric MARTINI e.martini@cdctrieves.fr

CCT - service transition écologique
Définir un protocole "agent économe" à 
respecter par tous les services

1
En particulier sur la gestion du numérique et avec des annexes particulières pour 
chaque bâtiment, en consultant les agents

2025 - 2026
non budgété Maïté QUINN DUNCAN m.quinn-duncan@cdctrieves.fr

CCT - service tourisme
Adapter les hébergements touristiques au 
changement climatique

1
Prévu en partie dans le cadre d'Inspiration Vercors avec l'ADEME

2023 - 2024
pas de budget 
pour l'instant Inspiration Vercors Françoise GUINOT f.guinot@cdctrieves.fr

Commune de Châtel-en-Trièves

Isoler 3 logements communaux

1

Changer les menuiseries de 3 logements communaux pour améliorer l'isolation

2023 12 474,55€
25 238,57€
15 200,55€

TE38 et 
Département

Manon BOSSE
Gérard BATOUX

04 76 34 51 62
direction@chatel-en-trieves

06 86 17 85 58
gerard.batoux@chatel-en-

trives.fr

Commune de Châtel-en-Trièves

Rénover et optimiser le système d'éclairage

1
Changer les systèmes d'éclairage public et mettre aux normes : 2023 étude avec 
TE38, 2024 travaux

2023 - 2024

TE38
Manon BOSSE

Gérard BATOUX

04 76 34 51 62
direction@chatel-en-trieves

06 86 17 85 58
gerard.batoux@chatel-en-

trives.fr

Tableau des actions de la Stratégie de Transition Ecologique du Trièves - 28 février 2023

AXE 1 - « Favoriser l’évolution des pratiques et des comportements vers plus de sobriété et une meilleure qualité de vie »

Réduire la consommation des ressources (eau, énergie, matériaux…) et mieux répondre aux besoins essentiels

ENERGIE



Chambre d'agriculture de l'Isère Accompagner la maîtrise et les économies 
d'énergie en agriculture, notamment au 
sein des bâtiments d'élevage et des ateliers 
de transformation à la ferme

1

Action à destination des éleveurs (transformateurs à la ferme ou non) et des 
agriculteurs en général : 
- accompagnement collectif : organisation de formation et / ou journée technique 
sur cette thématique ;
- accompagnement individuel : prestation de conseil proposée par la CA38
Dans les 2 cas prise en compte de l'isolation (matériaux biosourcés), connaissance 
des consommations à la ferme, leviers d'action pour les diminuer, optimisation des 
échangeurs de chaleur, etc

2023 à 2026

ADEME + 
Département 38 + 
autofinancement 

CA38
+ reste à charge 

agriculteur pour les 
études individuelles

ADEME
Bureau d'étude Jean-Paul Sauzet

jeanpaul.sauzet@isere.chamba
gri.fr

Chambre d'agriculture de l'Isère

Préserver la ressource en eau destinée aux 
activités agricoles locales

1 - 3

Encourager le stockage de l'eau à destination de l'activité agricole, dans le respect de 
l'environnement et de la biodiversité
Recenser les structures d'adduction d'eau gravitaires existantes (canaux d'irrigation), 
étude de remise en état et de développement
Systématiser les études sur l'accès à l'eau lors des projets d'installation / 
transmission

2023 à 2026

Commune de Château-Bernard Rénover une partie du réseau d'eau 1
Remplacement d'une conduite de 600m par une conduite plus proche (une seule 
habitation concernée et plus de borne incendie)

2023 30 000€ TTC
Agence de l'eau, 
département et 

autofinancement
entreprise privée Guillaume BARDE

0623797616 
technique@chateau-bernard.fr

Commune de Château-Bernard
Rénover le reseau d'assainissement par 
tronçon

1 Rénovation par tronçon suite au diagnostic réalisé en 2022
2024 (pour une 

partie)

1 000 000€ TTC 
pour l'ensemble 

des travaux

Agence de l'eau 
(contrat ZRR), 

département et 
autofinancement

entreprise privée Guillaume BARDE
0623797616 

technique@chateau-bernard.fr

Commune de Le Percy

Renouveler la conduite d'adduction d’eau 
potable du captage font froide à Casseyre 
et Renforcer le réseau d’eau potable du 
hameau Chabulière

1
Travaux de renouvellement de la conduite d’eau principale 3000m linéaire (30 % de 
perte actuellement sur cette conduite) et renforcement du réseau d’eau potable du 
hameau Chabulière

2023 - 2024
98 222€ ( 

captage) et 73 
000€ 

Agence de l’eau + 
CD38

Service eau de la CCT
Sabine Campredon et 

Thierry Chassevent mairielepercy@wanadoo.fr 
/0628064721

Commune de Gresse-en-Vercors Protéger les captages/les sources naturelles 1 2023 - 2025 200 000 € HT
Commune, Agence 

de l'eau, et 
Département

ARS Éric Ména
emena@gresse-en-vercors.fr

Commune de St-Maurice-en-Trièves Suivre les consommations d'eau 1
Suivre de manière permanente les débits des sources et les consommations, en 
place depuis longtemps, fait par l'employé communal

Commune de St-Maurice-en-Trièves
Renouveler la conduite d'eau montée de 
l'arcat

1 400m environ 2024

Commune de Prébois Poser des compteurs généraux d'eau 1 Dans le cadre du schéma directeur d'eau potable, mettre des compteurs 2023 yannick faure
0627370039 / 

y.faure.maireprebois@gmail.co
m

Commune de Saint-Andéol Rénover les réseaux d'eau 1
Changement des conduites vétustes, notamment pour limiter les fuites et 
économiser de l'eau

2024 50 000 €
Département, 

agence de l'eau et 
autofinancement

entreprise privée Gilles CLERET 0689752057 
gilles.cleret@orange.fr

Commune de Saint-Andéol
Mettre en œuvre un séparatif pour la 
collecte de la STEP

1
Suppression des eaux parasites arrivant dans la station d'épuration pour limiter les 
consommations d'énergie inutiles et le traitement d'eau non nécessaire

2024 10 000 €
Département, 

agence de l'eau et 
autofinancement

entreprise privée Gilles CLERET 0689752057 
gilles.cleret@orange.fr

Commune de Châtel-en-Trièves
Suivre les consommations d'eau et les 
débits des sources 1

Suivre avec un tableur et analyse étroite sur plusieurs années des débits et des 
consommations d'eau 

Depuis 2019
Temps agent 

technique Département, ARS
Manon BOSSE

Christophe BONNET

04 76 34 51 62
direction@chatel-en-trieves

06 45 15 12 70
service-technique@chatel-en-

trieves.fr

Commune de Château-Bernard
Communiquer sur les différentes 
possibilités de mobilités sur le secteur

1
Rappel régulier de l'autostop partagé. Travail avec élus du Gua et la reférente 
covoiturage de la SMAG pour la mise en place d'un covoiturage

2023 - 2024 SMAG Anne DEPREZ
0684604463 

annedeprez47@yahoo.fr

Commune de Château-Bernard Créer un tiers lieu (déplacement) 1 Poursuivre les animations dans le bâtiment colchic pour viser la création d'un tel lieu 2025 91 000 €
Espace Valléen + 
autofinancement

CCT + entrepise privée Anne DEPREZ
0684604463 

annedeprez47@yahoo.fr

Commune de Sinard
Créer des aménagements pour la mobilité 
(cheminement piéton, arrêts de bus, aire 
de covoiturage avec affichage)

1

Création d'une cheminement piétonnier Croix de Portier- Centre Bourg et 
contournement de la cour de l'école
Création des arrêts de bus
Création d'une aire de covoiturage avec affichage

2023 - 2024 174 000€ HT
Commune, région, 

département

BE Le Perchoir

UNBEVERDE

Amaury DUBOIS

Caroline RAMIREZ

amaury@leperchoirpaysage.fr - 
06 64 62 06 26

contact@unbeverde.com - 06 
81 83 70 11

Commune de St-Paul-les-Monestier Convertir le parc auto à l'Electrique 1 Remplacement des véhicules de service diesel par 1 véhicule électrique 2025 Béatrice VIAL
06 34 02 50 56

vial.bea38650@gmail.com

Commune de Gresse-en-Vercors
Avoir des lignes navettes entre Grenoble et 
Gresse en hiver et en été (saison 
touristique)

1 Pour éviter les GES pour les habitants et les touristes 2023 ou 2024 Inconnu
Commune et 

Région
Transaltitude Jean-Luc Jamoneau

jljamoneau@gresse-en-
vercors.fr

Commune de St-Maurice-en-Trièves
Poursuivre la navette pour le marché de 
Mens le samedi

1 Utilisé tous les samedis par plusieurs personnes du village

Commune de St-Maurice-en-Trièves Soutenir la ligne de train Grenoble-Gap 1 la commune participe aux diverses actions pour soutenir la ligne

Commune de Saint-Andéol Soutenir la ligne de train Grenoble /Gap 1
Information aux habitants via un système de communication par sms réservé aux 
habitants la commune 

2023 Gratuit élu Nathalie TERRIER
0628369041 

garneyre@orange,fr

Commune de Prébois
Soutenir les transports en commun et le 
train

1 Naomi Chambers
0607263852 / 

naomichambers@free.fr

CCT - service transition écologique
Travailler sur les conventions de délégation 
et développer de nouveaux services de 
mobilité 1

Convention de partenariat en 2023 et premières délégations
En lien avec le service tourisme et le PNR (POIA) - 100 000€ sur 3 ans (navettes gare 
sous forme de TAD)

2023 - 2026
10 000 €

Maïté QUINN DUNCAN
Françoise GUINOT

m.quinn-duncan@cdctrieves.fr
f.guinot@cdctrieves.fr

CCT - service transition écologique Avoir un abonnement professionnel à Citiz 
pour les déplacements des agents de la CCT 1 Dans un premier temps à partir de Mens

2023
Non budgété Maïté QUINN DUNCAN m.quinn-duncan@cdctrieves.fr

CCT - service patrimoine Poursuivre le renouvellement de la flotte de 
véhicule de la CCT 1

En le planifiant en fonction de l'usure des véhicules - non budgété en 2023 (besoin 
urgent dont les caractéristiques techniques d'un véhicule électrique ne répondait 
pas)

2024 - 2026
Non budgété Eric MARTINI e.martini@cdctrieves.fr

Commune de Château-Bernard
Organiser une journée d'information sur la 
gestion des biodéchets avec la CCT

1 Journée d'information à prévoir avec le référent de la CCT 2023 Anne DEPREZ
0684604463 

annedeprez47@yahoo.fr

Commune de Sinard
Acheter des poubelles de tri des déchets 
pour les manifestations

1 Achats de poubelles de tri 2023 2 000€ HT Commune

Commune de Sinard Utiliser du matériel recyclable et écolabel 1 Gobelets réutilisables, sacs poubelle, produit d'entretien 2023 Commune

Commune de Gresse-en-Vercors Créer une plateforme de déchets verts 1
Création d'une plateforme de déchets verts, engagement à assurer son maintien 
pendant la durée du mandat

2023 et années 
suivantes

0 € Bertrand Lecuyer blecuyer@gresse-en-vercors.fr

Commune de Prébois
Créer une charte de bonne gestions des 
déchets

1 Avec les connaissances partagées de l'ADEME et les ressources sur Internet 2023 Naomi Chambers
0607263852 / 

naomichambers@free.fr

Commune de Prébois
Mettre en place un tri pratique dans les 
bureaux

1 2023 Naomi Chambers
0607263852 / 

naomichambers@free.fr

Commune de Prébois
Utiliser de la vaisselle permanente (bannir 
plastique et jetable)

1 2023 Naomi Chambers
0607263852 / 

naomichambers@free.fr

Commune de Prébois Promouvoir le compost 1 Faire appel à l'animateur compost COMCOM 2023 Naomi Chambers
0607263852 / 

naomichambers@free.fr

Commune de Prébois Lutter contre les décharges sauvages 1 2023 Naomi Chambers
0607263852 / 

naomichambers@free.fr

CCT - service déchets
Gérer les bio-déchets des habitants et des 
professionnels

1 2023 Sébastien FILLIT s.fillit@cdctrieves.fr

CCT - service déchets Assurer la gestion des déchets verts 1 2023 Sébastien FILLIT s.fillit@cdctrieves.fr

CCT - service tourisme
Aider les hébergeurs et restaurateurs à être 
plus sobre en déchets plastiques

1 Prévu dans le cadre de la journée "tourisme et transition" en octobre 2023

2 000€/journée 
qui propose 

d'autres actions 
ci-dessous 

(forfait global)

Françoise GUINOT f.guinot@cdctrieves.fr

Commune de Gresse-en-Vercors
Multiplier les antennes et la fibre optique 
pour faciliter le télétravail

1
Appui opérationnel (modification du PLU) pour la mise en place d'une antenne relai 
pour supprimer les zones blanches de la Bâtie et de Chauplanne

2023

1000 € HT pour 
mise à jour du 

document 
graphique, plus 

si nécessité 
évaluation enviro

Orange

Etat (New Deal), orange, 
communauté de 

communes, Parc naturel 
régional du Vercors, 

circet

Aurélie Cohendet
acohendet@gresse-en-

vercors.fr

Commune de Château-Bernard
Installer un système photovoltaïque sur le 
toit du hangar communal

2 autoconso ou autre (étude avec les CVT), non défini encore 2025 - 2026 centrales villageoises Anne DEPREZ
0684604463 

annedeprez47@yahoo.fr

Commune de Château-Bernard Installer un système PV sur un abri bus 2
installer un système photovoltaïque sur l'abri bus pour permettre la recharge de 
vélos électriques

2024 19 200€ TTC
Espace Valléen + 
autofinancement

Ecoload Anne DEPREZ
0684604463 

annedeprez47@yahoo.fr

Club de tennis de Monestier-de-Clermont
Créer d'un toit pour le court de tennis 
recouvert de panneaux photovoltaïques

2
Utiliser cette source d’énergie pour l’éclairage des cours, mais pour les équipements 
environnants

Comité de Tennis de 
l’Isère / mairie de 

Monestier-de-Clermont / 
CVT

M. Blanc Marquis tennisclubraffy@yahoo.fr

Commune  de Saint-Jean-D'Hérans 
Changer le système de chauffage par une 
énergie renouvelable

2 Changement de la chaufferie au fuel de la Mairie/Ecole par une chaufferie à granule 2024 73 000 € Département Ademe Jean-Marie GARAT 06 49 55 38 91

Commune  de Saint-Jean-D'Hérans Mettre en place panneaux photovoltaïques 2 Installation de panneaux solaire sur la Maison pour Tous 2024 55 000 € Ademe Ademe Jean-Marie GARAT 06 49 55 38 91

Commune de Sinard
Etudier la construction d'un parc 
photovoltaïque sur une friche

2 Sur un terrain communal en friche, 330 Kwc 2024 Enercoop Enercoop + CVT Julia Müller julia.muller@aura.enercoop.fr

Commune de Le Percy
Installer des panneaux photovoltaïques sur 
une toiture communale

2
Installation par les centrales villageoises du Trièves de 130m2 de panneaux solaires 
sur la toiture d’un des bâtiments d’activités de l’ancienne colonie.

2023 et années 
suivantes

0€  pour la 
commune  mise 
à disposition de 

la toiture et la 
commune reçoit 

une redevance 
de 300€/an

Centrales villageoises du 
Trièves

Sabine Campredon

mairielepercy@wanadoo.fr 
/0628064721

Commune de St-Paul-les-Monestier Installer une toiture photovoltaïque 2 Réfection du toit de la Mairie et pose de panneaux photovoltaïques 2024 Béatrice VIAL
06 34 02 50 56

vial.bea38650@gmail.com

Commune de Gresse-en-Vercors
Equiper des bâtiments communaux en 
photovoltaïque pour de 
l'autoconsommation collective

2
Equipements de différents bâtiments communaux en panneaux solaires 
photovoltaïques et répartition de la production entre plusieurs bâtiments et 
équipements de la commune

2023 - 2024 40 000 € HT
Commune et DSIL, 

fonds verts
MGLEC, centrale 

villageoise du Trièves
Eric Ména

emena@gresse-en-vercors.fr
Commune de St-Maurice-en-Trièves Installer une toiture photovoltaïque 2 Sur un hangar communal, étude 2023

Commune de Prébois
Etudier la faisabilité de panneaux 
photovoltaïques/chauffes-eaux solaires sur 
le toit de bâtiments communaux

2 Avec une prise de contact avec les centrales villageoises 2023 Luc Chevilley 0668194281 / 
luc_chevilley@yahoo.fr

AXE 2 - « Développer l’autonomie locale »

EAU ET ASSAINISSEMENT

MOBILITE

DECHETS

AUTRES RESSOURCES

Développer les filières et les productions locales (énergie renouvelable, alimentation, matériaux, bois...) 

ENERGIE



CCT - service déchets
Installer un système photovoltaïque dans 
les deux déchetteries

2 Mens en commande et Monestier-de-Clermont à suivre, en lien avec les CVT 2023 Sébastien FILLIT
s.fillit@cdctrieves.fr

CCT - service transition écologique
Mettre en place un fonds précarité 
énergétique pour l'achat d'autokits par les 
ménages modestes

2
Créer un fonds en lien avec les CVT, l'Etrier, Pep's pour aider les ménages modestes 
à acheter des autokits PV pour de l'autoconsommation. Travail éventuellement avec 
les logements communaux aussi

2023 - 2024 5 000 €
Pep's Trièves, 

Département, CVT, 
l'Etrier

Maïté QUINN DUNCAN
m.quinn-duncan@cdctrieves.fr

CCT - service transition écologique
Etudier la méthanisation à la ferme pour la 
production de bio-gnv

2
Pré-étude menée par des étudiants de l'Ecole des Mines pour la CCT sur la possibilité 
d'un modèle économique

2023 0 € Ecole des Mines Maïté QUINN DUNCAN
m.quinn-duncan@cdctrieves.fr

CCT - service patrimoine Sortir des systèmes de chauffage aux 
énergies fossiles

2
Etude de faisabilité pour un mini réseau chaleur bois ehpad-mairie-sdh à Monestier-
de-Clermont (2023), travaux pour le mini réseau (2024-2025) et travaux de 
renouvellement de la chaudière fioul de Mixages (2024-2025)

2023 - 2025 non budgété
Eric MARTINI e.martini@cdctrieves.fr

CCT - service patrimoine

Etudier la possibilité de mettre du 
photovoltaïque pour de l'auto-
consommation pour des bâtiments de la 
CCT

2

En lien avec les CVT, travaux à prévoir après les études

2023 non budgété

CVT, ENEDIS Eric MARTINI e.martini@cdctrieves.fr

Chambre d'agriculture de l'Isère

Mettre à jour l'étude de faisabilité centrale 
biogaz issue des déchets organiques de 
l'agriculture locale

2

Etude de faisabilité, mobilisation des acteurs locaux

2023 à 2026

ADEME + 
Département 38 + 
autofinancement 

CA38
+ reste à charge 

agriculteur pour les 
études individuelles

ADEME
Bureau d'étude Jean-Paul Sauzet

jeanpaul.sauzet@isere.chamba
gri.fr

Chambre d'agriculture de l'Isère
Etudier le foncier pour le développement 
du PV hors surface agricole

2

Etude foncière pour étudier un développement local de centrales PV ne limitant pas 
la production agricole du territoire : étude faisabilité sur grandes toitures, sur zones 
de friches non productives, sur plans d'eau, voire faisabilité de projet en 
agrivoltaïsme (selon respect strict de sa définition officielle et de la méthodologie 
ADEME)

2023 à 2026
Com com du 

Trièves Jean-Paul Sauzet
jeanpaul.sauzet@isere.chamba

gri.fr

Chambre d'agriculture de l'Isère

Développer le PV sur bâtiments agricoles 
(dont autoconsommation)

2 - accompagnement collectif : organisation de formation et / ou journée technique 
sur cette thématique ;
- accompagnement individuel : prestation de conseil proposée par la CA38

2023 à 2026

ADEME + 
Département 38 + 
autofinancement 

CA38
+ reste à charge 

agriculteur pour les 
études individuelles

ADEME
Bureau d'étude Jean-Paul Sauzet

jeanpaul.sauzet@isere.chamba
gri.fr

Chambre d'agriculture de l'Isère

Structurer une filière bois-énergie locale

2

Recensement du matériel existant et des possibilités de mutualisation
Faisabilité d'acquisition de matériel et de lieux de stockage et de moyens de 
transport
Communication et promotion de la valorisation du bois énergie auprès des 
agriculteurs

2023 à 2026

ADEME + 
Département 38 + 
autofinancement 

CA38 ADEME
FRCUMA Robinson STIEVEN

robinson.stieven@isere.chamba
gri.fr

Commune de Château-Bernard
Créer un groupe d'achats de produits 
locaux et installer des casiers

2
Travail par les habitants sur la création d'un groupement d'achats et en parallèle 
contact avec les producteurs locaux pour le projet d'installation de casiers

2024 60 000€ TTC
CCT? Département 
+ autofinancement

société privée Anne DEPREZ
0684604463 

annedeprez47@yahoo.fr

Commune de Prébois Consommer local 2 2023 Naomi Chambers
0607263852 / 

naomichambers@free.fr

Commune de Prébois Préserver le foncier agricole 2 Naomi Chambers
0607263852 / 

naomichambers@free.fr

Commune de Saint-Andéol
Réaliser les colis de fin d'années du CCAS et 
des repas des ainés avec des produits 
locaux

2
CCAS: achat de produits locaux dans l'élaboration des colis de fin d'année et repas 
des ainés

2024 500 € producteurs locaux Gilles CLERET
0689752057 

gilles.cleret@orange.fr

CCT - service agriculture Participer au PAIT 2 2023 ETP en interne Laurie Scrimgeour l.scrimgeour@cdctrieves.fr

CCT - service agriculture
Mobiliser le foncier local et favoriser 
l'installation et la transmission en 
agriculture

2 travail en partenariat avec la Matheysine sur le foncier (notamment le volet 
gouvernance)

2023
4 200 € CC de la Matheysine Laurie Scrimgeour

l.scrimgeour@cdctrieves.fr

Chambre d'agriculture de l'Isère
Développer les débouchés locaux 

2
Accompagnement des projets d'agriculteurs et/ou groupe de d'agriculteur autour 
d'organisation collective de vente. 
Animation du groupe, échange et info du contexte territoriale

2023-2024 Casdar / Chambre 
d'agriculture 38 Lucie Tiollier 

lucie.tiollier@isere.chambagri.fr

Chambre d'agriculture de l'Isère
Développer et valoriser une marque de lait 
local ; accompagnement du groupe 
d'agriculteurs 

2 La marque de lait local "Plein lait Yeux Isère" ; accompagnement du groupe 
d'agriculteurs 

2023-2024-2025…..
PAA Thomas Huver

thomas.huver@isere.chambagri
.fr

Commune de Le Percy
Poursuivre le travail sur les circuits courts 
avec le Second marché d’été du Percy du 21 
juin au 21/09

2
Poursuite du travail sur les circuits courts avec le Second marché d’été du Percy du 
21 juin au 21/09  sur une initiative de producteurs, artisans et habitants du village 

2023 et années 
suivantes

0 €
Producteurs, artisans, 

habitants, élus
Julie Pointout mairielepercy@wanadoo.fr 

/0628064721

Commune de Gresse-en-Vercors
Soutenir l'expérimentation Territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée (TZCLD)

2 Adhésion à Peps Trièves 2023 100 € TTC Jean-Marc Bellot
jmbellot@gresse-en-vercors.fr

CCT - service économie Porter des actions de développement 
économique exemplaire en matière de TE 2

Création d'une maison de pays avec des produits locaux vendus par une association 
de producteurs

2025 association des 
producteurs Guillaume Grandferry g.grandferry@cdctrieves.fr

Commune de Château-Bernard
Créer une réserve d'eau pour la protection 
contre les incendies

3 Citerne souple pour les hameaux pour les risques incendie 2025 ? Marc ROCHAS
0678655451 

acm.rochas@gmail,com

Commune  de Saint-Jean-D'Hérans Créer une réserve d'eau contre l'incendie 3 Mise en place d'une bâche à incedie hameau de PEYSSET 2023 23 000 € DETR La commune Jean-Marie GARAT 06 49 55 38 91

CCT - service transition écologique
Renforcer et communiquer sur 
l'observatoire du changement climatique 
en Trièves

3
Outil a été créé en 2022 et nécessite d'être renforcer par plus de témoignages et 
d'être plus utiliser

2023 6 500 € Nevé, CERES Maïté QUINN DUNCAN m.quinn-duncan@cdctrieves.fr

CCT - service forêt
Anticiper le risque incendie de végétation 
en Trièves pour mieux le gérer

3 Benchmarking, visites de terrain et actions de sensibilisation 2023 7 200 €
CC de la Matheysine et 

CC de l'Oisans
Marie CHENEVIER m.chenevier@cdctrieves.fr

Commune de Château-Bernard
Acheter de manière groupée des 
récupérateurs d'eau de pluie pour la 
commune et les habitants

3 Sondage en cours pour organiser l'achat groupé 2023 - 2024 Anne DEPREZ
0684604463 

annedeprez47@yahoo.fr

Commune  de Saint-Jean-D'Hérans 
Equiper une source non surveillée pour le 
remplissage de citernes

3
Création d'un troisième point d'eau pour remplissage de citernes aux Rives pour les 
agriculteurs et les habitants qui ont un jardin potagé

2023 6 000 € ? La commune Patrick COLLIN 06 83 76 12 70

Commune de Sinard
Récupérer et réutiliser les eaux de pluie sur 
l'ensemble des bâtiments

3 Pose de bacs récupérateurs
2023 et années 

suivantes
Commune

Commune de Gresse-en-Vercors Créer des systèmes de récupération d'eau 3 Pour l'Alpage de la Chaux 2023 70 000 € HT Loueur de l'Alpage Subvention à 70% Dominique Greslou dgreslou@gresse-en-vercors.fr

Commune de Gresse-en-Vercors
Réaliser le schéma directeur 
d'assainissement

3 2023 53 000 € HT Commune Nicot ingénieur conseil Éric Ména emena@gresse-en-vercors.fr

Commune de Prébois
Acheter de manière groupée des 
récupérateurs d'eau de pluie

3 Naomi Chambers
0607263852 / 

naomichambers@free.fr

CCT - service aménagement
Sensibiliser les élus à la mise à jour des 
schémas directeur d'assainissement

3 2023
Temps RH en 

interne
Nathalie BONATO

n.bonato@cdctrieves.fr

CCT - service aménagement Renforcer les contrôles périodiques spanc 3
plus il y aura de contrôles de manière resserrée et plus les habitants seront 
contraints de mettre leur installation aux normes 

2023
Temps RH en 

interne
Nathalie BONATO

n.bonato@cdctrieves.fr

Commune de Château-Bernard
Créer un espace de biodiversité dans le 
cimetière en lien avec l'école

3
Dans le cadre de l'ABC avec l'école de Château-Bernard/St Andéol, création d'un 
espace biodiversité dans le cimetière communal (pollinisation)

2023
PNRV + commune + St-

Andéol
Anne DEPREZ

0684604463 
annedeprez47@yahoo.fr

Commune de Le Percy

Réaliser l'ABC (Atlas de la biodiversité 
communale) mutualisé avec Monestier du 
Percy (MDP) et Mettre en place un ENS à 
esparron

3
#Mise en place d'unInventaire participatif ABC entre le Percy et MDP débuté en mars 
2022. # En attente de la labellisation de la forêt d’Esparron en Espace Naturel 
Sensible (ENS) par le Conseil départemental de l’Isère.

2023
172€ (ABC) et 0€ 

l’ENS

Parc Naturel Régional du 
vercors et son service 

civique Florian Barrot et 
Amandine Lemercier 

pour les ENS au Conseil 
départemental de l’Isère

Sabine Campredon et 
Agnès Trégret

mairielepercy@wanadoo.fr 
/0628064721

Commune de Gresse-en-Vercors
Participer à l'Atlas communal de la 
biodiversité

3

Recensement par des professionnels mais également participatif des ressources en 
biodiversité du territoire, évènements et sorties sur cette thématique, se 
réapproprier l'idée qu'on a des biens communs qu'on doit gérer ensemble (eau, 
terre, biodiversité)

2023 0

Commune et Parc 
naturel régional du 
Vercors concernant 

l'Atlas de la 
biodiversité

Parc naturel régional du 
Vercors concernant 

l'Atlas de la biodiversité, 
LPO, 

Aurélie Cohendet
acohendet@gresse-en-

vercors.fr

Commune de Prébois
Cartographier les zones à protéger d'un 
point de vue de la biodiversité

3 Naomi Chambers
0607263852 / 

naomichambers@free.fr

Commune de Prébois
Définir une charte de bonnes pratiques 
pour les espaces verts et les haies

3 Naomi Chambers 0607263852 / 
naomichambers@free.fr

Commune  de Saint-Jean-D'Hérans 
Planter en foret communale des essences 
résistantes au changement climatique

3 Replantation zone forestière communale 2023 16 000 € Département ONF Eric BERNARD 06 72 94 67 42

Commune de Prébois Favoriser les haies 3 Naomi Chambers
0607263852 / 

naomichambers@free.fr

Commune de Saint-Andéol
Favoriser la vente de bois sur pied en lien 
avec l'ONF et mettre en relation les 
affouagistes et un bûcheron

3
Favoriser la vente de bois sur pied en lien avec l'ONF. Mise en valeur de l'affouage en 
mettant en relation les affouagistes et un bûcheron. Ce système permet à tous de 
bénéficier du bois local même sans équipement de bucheronnage 

2022-2023 800 Sylvain HUET
0685188637 

sentier.sylvain@gmail.com

CCT - service forêt
Poursuivre l'expérimentation sur la 
régénération de la forêt

3 2023 1 500 € ONF, CRPF Marie CHENEVIER m.chenevier@cdctrieves.fr

Commune de Sinard Revégétaliser un espace public 3
Re-végétalisation du rond-point de la Croix de Portier, plantations diverses (arbres 
fruitiers, prairie fleurie) à la Croix de Portier, au terrain multi-activités

2023 - 2024
18 000€ HT

+
25 000€ HT

Commune, région, 
département

BE Le Perchoir

UNBEVERDE

Amaury DUBOIS

Caroline RAMIREZ

amaury@leperchoirpaysage.fr - 
06 64 62 06 26

contact@unbeverde.com - 06 
81 83 70 11

Commune de Sinard
Désimperméabiliser et planter sur un 
espace public

3
Hameau des Fauries : dés-imperméabilisation & 
plantations

2023 - 2024
38 000€ HT

3 280€ HT
Commune, 

département
UNBEVERDE Caroline RAMIREZ

contact@unbeverde.com - 06 
81 83 70 11

ECONOMIE LOCALE

AXE 3 - Renforcer la résilience du territoire face au changement climatique 

Mieux connaître les évolutions, mieux anticiper les changements, renforcer la robustesse du territoire face aux crises, organiser et sensibiliser

FORET

URBANISME ET AMENAGEMENT

RISQUES NATURELS

EAU ET ASSAINISSEMENT

BIODIVERSITE

AGRICULTURE ET ALIMENTATION



Commune de Sinard
Désimperméabiliser la cours de l'école et 
planter

3 Désimperméabilisation, plantations 2022 - 2023 120 000€ HT
Département, 

communes
Verdance Emilie Zydownik

verdance@verdance.fr - 04 76 
21 58 21

Commune de Gresse-en-Vercors
Désimperméabiliser des espaces publics et 
créer des chemins piétons/vélos entre le 
centre du village et la Boulangerie

3-4

Pour la commune, pour améliorer l'aspect du village et favoriser et sécuriser les 
déplacements en vélos et piétons, améliorer le cycle de l'eau, planter des arbres et 
haies fruitiers, végétaliser les parkings, avec l'aide d'un maître d'œuvre et également 
chantiers participatifs

2023 - 2024 - 2025 350 000 € HT
Commune, DETR, 

Département

Atelier Bivouac, CAUE, 
Département (service 
aménagement), Parc 
naturel régional du 

Vercors (service 
aménagement) 

Aurélie Cohendet
acohendet@gresse-en-

vercors.fr

CCT - service aménagement
Augmenter la connaissance des élus sur les 
questions d'aménagement (ZAN, PLUi, 
Bimby…)

3 Animation 2023 1 000 € Nathalie BONATO n.bonato@cdctrieves.fr

Commune de Sinard Porter des actions de sensibilisation 3-4
Ateliers Fresques du climat, présentations des CVT, Conversations carbones, ateliers 
zéro déchet

2023 1 000 € HT Commune

Commune de Sinard
Lutter contre le gaspillage alimentaire (pour 
la cantine et les particuliers)

3 Sensibilisation et information
2023 et années 

suivantes
Commune

Commune de Gresse-en-Vercors
Proposer des actions de sensibilisation aux 
habitants et aux enfants de l'école sur la 
thématique de la forêt 

3 Pour sensibilier à cette thématique les enfants et les adultes de la commune
2023 et années 

suivantes
0 Commune

ONF et Dominique 
Greslou

Dominique Greslou dgreslou@gresse-en-vercors.fr

Commune de Gresse-en-Vercors
Poursuivre la réflexion menée par le 
collectif Perce-Neige sur l'avenir du village

3
Pour la commune et ses habitants, pour mettre en place des projets fédérateurs et 
anticiper le changement climatique dans un contexte de moyenne montagne

2023 ou 2024 Inconnu Commune Collectif Perce Neige Jean-Marc Bellot jmbellot@gresse-en-vercors.fr

Commune de Gresse-en-Vercors
Intervenir dans les écoles (ex : pédagogie 
auprès des enfants sur la TE)

3
Intervention dans les écoles et sorties sur le sujet des fôrets et de la biodiversité 
dans le cadre de l'Atlas de la biofdiversité (thème haie choisi par les écoliers)

2023
300 € (adhésion 

pour l'Atlas de la 
bioversité)

Commune et Parc 
naturel régional du 
Vercors concernant 

l'Atlas de la 
biodiversité

Parc naturel régional du 
Vercors concernant 

l'Atlas de la biodiversité 

Dominique Greslou pour 
la partie forêt, Aurélie 

Cohendet pour la partie 
ABC

dgreslou@gresse-en-vercors.fr, 
acohendet@gresse-en-

vercors.fr

Commune de Prébois Faire un bilan carbone de la commune 3 Avec les connaissances partagées de l'ADEME et les ressources sur Internet 2023 0 Naomi Chambers
0607263852 / 

naomichambers@free.fr

Commune de Prébois Créer une charte d'achats éco-responsable 3 Avec les connaissances partagées de l'ADEME et les ressources sur Internet 2023 Naomi Chambers
0607263852 / 

naomichambers@free.fr

Commune de Prébois Sensibiliser sur la ressource en eau 3 Naomi Chambers
0607263852 / 

naomichambers@free.fr

Commune de Prébois Sensibiliser les habitants sur la biodiversité 3 Naomi Chambers
0607263852 / 

naomichambers@free.fr

CCT - service économie
Sensibiliser les professionnels à la 
transition écologique

3
Convention avec la CMA : pré-diag environnement, diagnostic mobilité, visite énergie 
ou diagnostic écoflux, étude photovoltaïque

2023 3 150 € CMA en partenariat Guillaume Grandferry
g.grandferry@cdctrieves.fr

CCT - service tourisme
Sensibiliser les touristes sur le respect de 
l'environnement

3
Messages amplifiés dans les brochures et site web de la CCT. Action prévue avec 
Inspiration vercors (dessins à messages dans les hébergements)

2023 0 € Inspiration Vercors Françoise GUINOT
f.guinot@cdctrieves.fr

CCT - service déchets Gérer les déchets agricoles 3
notamment collecte des bâches plastiques et des pneus pour limiter les décharges 
sauvages, le brûlage du plastique à l'air libre…

2023 Chambre d'agriculture Sébastien FILLIT s.fillit@cdctrieves.fr

CCT - service agriculture

Diminuer au maximum l'impact des 
activités agricoles sur le CC et l'eau et 
accompagner les agriculteurs dans 
l'adaptation au CC

3

Rencontre sur l'eau - convention avec la chambre d'agriculture (3jours)

2023

825 €
Chambre agriculture, 

CITADEL Laurie Scrimgeour

l.scrimgeour@cdctrieves.fr

Chambre d'agriculture de l'Isère

Optimiser l'entretien des haies existantes, 
développer des linéaires, accompagner des 
projets agro-forestiers

3

Formations et journées techniques sur l'entretien et la valorisation de la haie (en lien 
avec l'action "structuration d'une filière bois-énergie locale", mais aussi sylvo-
pastoralisme)
Accompagnement (conseils) à la plantation de haies à destination des activités 
agricoles et agro-pastorales
Accompagnement de projets agroforestiers et sylvopastoraux (utilisation des "zones 
intermédiaires" et zones de lisières et de friches, affouragement en été, etc)

2023 à 2026

ADEME + 
Département 38 + 
autofinancement 

CA38
+ reste à charge 

agriculteur pour les 
études individuelles

FDCI
Département 38

CEN
LPO

Drac Nature
OFB

Mission Haies AuRA Robinson STIEVEN

robinson.stieven@isere.chamba
gri.fr

Chambre d'agriculture de l'Isère
Optimiser le système fourrager des 
élevages locaux vers l'autonomie 
alimentaire

3

Formations et journées techniques
Accompagnements individuels des éleveurs
Travail sur les échanges locaux céréaliers - éleveurs
Objectif : Accroitre l'autonomie alimentaire des élevages locaux, en particulier leur 
autonomie protéiques
Travail sur les réductions de charges alimentaires des élevages

2023 à 2026

Amandine Roux

amandine.roux@isere.chambag
ri.fr

Chambre d'agriculture de l'Isère

Accompagner les agriculteurs du territoire 
vers la transition agroécologique

3

Formations et journées techniques
Accompagnements individuels des agriculteurs
Accompagnement à la certification HVE3, à la conversion en AB, au Conseil 
Stratégique Phytosanitaire, et plus généralement aux techniques de l'agroécologie 
(cultures associées, couverts d'interculture et/ou permanents, réduction du travail 
du sol, désherbage mécanique, etc)

2023 à 2026
Conseillers 

agroenvironnement de 
la CA38

Chambre d'agriculture de l'Isère Etudier et valoriser des itinéraires 
techniques sylvopastoral

3
Etude des itinéraires techniques pour la réalisation d’interventions à but 
sylvopastoral dans les peuplements forestiers. Extension de l'étude réalisée en PACA 
pour caractériser certains peuplements du Sud Isère 

2023-2024-2025
10 000 € PRVBT / CASDAR

Fédération des Alpages 
de l'Isère

David Billaut / Rémy 
Mallein

david.billaut@isere.cahmbagri.f
r

Chambre d'agriculture de l'Isère
Accompagner des agriculteurs dans la 
contractualisation des MAEC

3

Informations ; 
accompagnement pour la réalisation des diagnostics en amont de la 
contractualisation 
accompagnement pour la réalisation des plans de gestion et formations dans les 2 
premières années d'engagement. 

2023-2024 Département 38 
Chambre 

d'agriculture 38 Département / CCT Lucie Tiollier 

lucie.tiollier@isere.chambagri.fr

CCT - service aménagement
Renforcer la mutualisation entre 
communes

3 2023
RH temps de 

travail interne
Nathalie BONATO n.bonato@cdctrieves.fr

CCT - service transition écologique
Lancer une recherche action pour prévenir 
les conflits d'usage face aux impacts du 
changement climatique

3
Réflexion sur le montage du projet, recherche de financement en 2023 et 
construction de partenariats

2023
RH temps de 

travail interne
Maïté QUINN DUNCAN

m.quinn-duncan@cdctrieves.fr

CCT - service économie
Définir des critères de transition écologique 
dans les attributions de subvention aux 
entreprises

3 2025
RH temps de 

travail interne
Guillaume Grandferry

g.grandferry@cdctrieves.fr

CCT - service tourisme
Travailler le sentiment d'invasion par les 
touristes" (en lien avec les conflits d'usage 
entre autre)

3 Prévu lors de la journée "tourisme et transition" en octobre 2023 2000 € /journée Françoise GUINOT
f.guinot@cdctrieves.fr

CCT - service tourisme
Sensibiliser les hébergeurs touristiques au 
dérèglement climatique

3 Prévu lors de la journée "tourisme et transition" en octobre 2023 cf. ci-dessus Françoise GUINOT
f.guinot@cdctrieves.fr

CCT - service transition écologique
Créer un comité locale de la transition 
écologique et renforcer l'ingénierie à 
destination des porteurs de projet 

4 Instance de dialogue et d'évaluation 2023 50 000 € Maïté QUINN DUNCAN m.quinn-duncan@cdctrieves.fr

Commune de Château-Bernard
Créer un WhatsApp covoiturage de la 
commune en lien avec d'autres communes 
du secteur

4
Réflexion à lancer pour un WhatsApp avec d'autres communes (prélenfrey, le Gua et 
St Andéol)

2023

Commune de Saint-Andéol
Mettre en relation les habitants et faciliter 
le covoiturage

1-4
Mise en place d'un système de communication par sms (SAMV: Saint Andéol Mon 
Village) pour les liens sociaux et réflexion avec les communes voisines pour la mise 
en place d'un whatsapp covoiturage sur le balcon Est

2023 communes Gilles CLERET 0689752057 
gilles.cleret@orange.fr

Commune de Prébois
Créer un WhatsApp covoiturage de la 
commune

4 Naomi Chambers
0607263852 / 

naomichambers@free.fr

Commune de Château-Bernard
Porter des actions de sensibilisation sur la 
TE

4
Atelier familles à biodiversité positive (poursuite de l'action) avec le Parc traitant des 
thématiques de la TE de manière générale (ex: fabrication de cosmétiques, 
permaculture, économies d'énergie…)

2023 PNRV + commune Anne DEPREZ
0684604463 

annedeprez47@yahoo.fr

Commune de Le Percy
Utiliser la culture comme levier de la 
transition écologique, notamment via le 
projet capital champêtre de la culture

3-4

# Banquet avec les deux comités des fêtes du Percy et la commune de Monestier du 
Percy en utilisant des produits locaux
# Groupe de travail intergénérationnel pour inventer et créer un facteur de lien 
social en adaptant ce projet de CCC à l'heure des transitions
# Construction d'itinéraire des trésors cachés en expérimentant la marche comme 
instrument pour la mise en transition des politiques culturelles
# réflexion sur les mobilités (déplacement des artistes et des habitants pour une 
programmation culturelle)

2023
(non encore 

défini)
CCT, DRAC, CD38

Emmanuel Vinchon pour 
la CCC et service Culture 

CCT

Sabine Campredon et 
Julie Pointout

mairielepercy@wanadoo.fr 
/0628064721

CCT - service transition écologique
Mettre en place des actions de 
sensibilisation avec les partenaires en lien 
avec la stratégie 4

Dont 1 000 € pour le service agriculture 2023 5 000 € Maïté QUINN DUNCAN m.quinn-duncan@cdctrieves.fr

CCT - service transition écologique
Soutenir financièrement des associations 
de la TE 4

2023 5 000 € Maïté QUINN DUNCAN m.quinn-duncan@cdctrieves.fr

CCT - service culture
Mettre en œuvre le projet Capitale 
Champêtre de la Culture (CCC) 4

En lien avec les communes (cf. proposition du Percy) 2023 Delphine PELLOUX d.pelloux@cdctrieves.fr

Commune de Le Percy

Aménager trois habitats réversibles dans 
un éco-hameau (ex colo) avec un groupe de 
réflexion composé d’élus, d’habitants et du 
collectif d’habitats réversibles qui se réunit 
tous les 2 mois depuis décembre 2021.

1-2-3-4

En tant qu’élus nous sommes de plus en plus interpellés par des habitants désireux 
d’installer : Yourtes, tiny house... parfois pour une courte durée, le temps d’effectuer 
des travaux, dans l’attente de trouver un logement ou pour y établir leur habitation 
principale. Toutes les catégories sociales professionnelles sont concernées, Il nous 
semble essentiel de mener cette réflexion aujourd'hui face à la pénurie de logement 
locatif et la difficulté d'acquisition du foncier bâti sur le Trièves.
# Faire évoluer les documents d’urbanisme dans ce sens (Révision PLU)
# Habitats plus proche de la nature et moins impactant pour l’environnement, avec 
des motivations de vivre ensemble et en lien avec le développement d’activités 
économiques locales.
# Appel à candidature pour choisir un collectif/porteur d'un projet qui sera mis en 
ligne d’ici le printemps/été 2023

2023 à 2026 CD38 

Atelier 2 (Cabinet 
d’urbanistes) / CAUE / 
DDT / PNRV / Collectif 

d’habitats réversibles du 
Trièves / Hameaux légers

Sabine Campredon & 
Thibaud Bécourt

mairielepercy@wanadoo.fr 
/0628064721

CCT - service logement Créer du logement intergénérationnel 4 En lien avec le service vie sociale (convention association DIGI) 2023 1 000 € Nathalie BONATO n.bonato@cdctrieves.fr

CCT - service transition écologique
Développer de l'auto-rénovation 
accompagnée (ARA) pour les logements 
individuels

4
Mise en place d'une convention avec les compagnons bâtisseurs, réflexion en 2023 à 
une éventuelle offre ARA pour la rénovation des logements communaux en lien avec 
Pep's Trièves

2023 15 300 € Maïté QUINN DUNCAN m.quinn-duncan@cdctrieves.fr

HABITAT ET URBANISME

SENSIBILISATION ET FORMATION

MOBILITE

AXE 4 - Veiller à une transition écologique accessible à toutes et à tous 
Soutenir une transformation sociale et citoyenne adaptée aux enjeux de la transition écologique, développer l’entraide et la cohésion, améliorer la prise en compte des plus vulnérables, cultiver la confiance et la capacité à agir, renforcer la participation citoyenne et la 

responsabilisation des acteurs  

SENSIBILISATION ET EDUCATION

AGRICULTURE

ORGANISATION ET OUTILS

GOUVERNANCE ET CITOYENNETE



Commune de Gresse-en-Vercors
Permettre l'affouage et l'utilisation de bois 
local pour différents projets

4 Pour les habitants et la commune, pour utilisation de bois local 
2023 et années 

suivantes
0 € Commune ONF, scierie Martin Dominique Greslou

dgreslou@gresse-en-vercors.fr

ACTIONS SOCIALES DE TRANSITION


