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1.1. ÉVALUATION DU PLAN CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAL 2012-2017ÉVALUATION DU PLAN CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAL 2012-2017

S’appuyant sur un processus d’élaboration participatif, la Communauté du Pays Voironnais a mis en place entre
2010 et  2015 une démarche d’Agenda 21 dont  le  volet  « climat-énergie » constitue le  Plan Climat  Énergie
Territorial (PCET). Ce projet territorial de lutte contre le changement climatique avait été rendu obligatoire par la
Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, notamment  pour les EPCI de plus de 50 000 habitants. 

Adopté par la Communauté du Pays Voironnais en mai 2012 pour une durée de 5 ans, ce plan était composé de
23 actions (internes et externes) groupées1 visant à répondre aux 3 objectifs suivants : 

➢ L’atténuation des émissions de gaz à effet de serre (GES) du territoire.

➢ L’adaptation du territoire aux changements climatiques.

➢ La lutte contre la précarité énergétique.

La fin du premier PCET de la Communauté du Pays Voironnais en mai 2017 a été l’occasion de réaliser une
évaluation afin d’estimer les premiers résultats des actions sur le territoire mais également de pouvoir engager
l’actualisation de cette stratégie.

Le choix du type d’évaluation s’est porté sur une évaluation des réalisations, c’est-à-dire une mesure de l’écart
entre le prévisionnel et le réalisé sur le plan quantitatif comme qualitatif. 

Lors de la rédaction du PCET, des indicateurs de suivi et d’évaluation ont été sélectionnés. Afin de renseigner
ces indicateurs et de réaliser l’évaluation des actions, un questionnaire a été construit et des entretiens ont été
effectués avec les porteurs d’actions désignés. 

La compilation de ces données a permis de réaliser 23 fiches évaluatives  (Cf. annexe 5). Ces fiches présentent
les résultats de la ou des actions regroupées, l’évaluation de ces résultats et des recommandations qui serviront
au futur Plan Climat. Enfin, un taux de réalisation estimatif a été affecté à chaque fiche exprimant de la manière
la plus objective possible la concrétisation des actions prévues.

 1.1  1.1 RESULTATS DE L'EVALUATION GLOBALERESULTATS DE L'EVALUATION GLOBALE

Afin de répondre aux objectifs du PCET, la Communauté du Pays Voironnais a décliné les objectifs nationaux
validés par le Grenelle Environnement sur son territoire comme suit : 

• Réduire les émissions de GES de 20 % (entre 1990 et 2020);

• Réduire la consommation énergétique de 20 % (entre 1990 et 2020);

• Porter la part de la consommation finale d’énergie renouvelable à 23 % (d’ici 2020)

L’évaluation globale des actions du PCET peut être mesurée à deux niveaux : le territoire et les actions. Ce
découpage permet à la fois de mesurer l’évolution du territoire au regard des objectifs du PCET et d’évaluer le
niveau de réalisation des actions de ce plan.

1.1.11.1.1 Niveau du territoireNiveau du territoire

A ce niveau, il s’agit de la mise à jour d’indicateurs d’état du territoire identifiés lors de l’élaboration du PCET. 

➢ La lutte contre le changement climatique   :

Les  deux  indicateurs  sélectionnés  sont  l’évolution  de  la  quantité  de  GES  émise  sur  le  territoire  et  la
consommation d’énergie du territoire. 

1 Le PCET comptait initialement 30 actions dont certaines, qui traitaient de la même thématique, ont été regroupées afin d'optimiser
l'évaluation.
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Graphique 1 : Evolution des consommations d’énergie et des émissions de GES pour la période 1990-2015
(Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017)

Les  graphiques  ci-dessus  montrent  un  même  schéma  d’évolution  pour  les  émissions  de  GES  et  la
consommation énergétique du territoire. 

• D’une part, les émissions de GES ont baissé de 3,9 % entre 1990 et 2015 (objectif initial 20%) avec
une stagnation de la quantité de GES depuis la mise en place du PCET. 

• D’autre part,  les consommations énergétiques ont baissé  de 3,88 %  entre 1990 et 2015  (objectif
initial 20%).

• Enfin,  la  production  d’énergie  renouvelable  locale,  atteint  en  2015,  5 %  de  l’énergie  finale
consommée (objectif initial 23%).

Ces indicateurs montrent que le Pays Voironnais est encore loin des objectifs fixés («  3 x 20 »), ce qui peut
interroger la pertinence et l’ambition des actions mises en place. 

Malgré tout, il semble difficile de mesurer à travers ces indicateurs « macro » l’influence du PCET mis en place
par  la  collectivité,  sachant  également  que  les  dernières  données  OREGES disponibles  ne  dépassent  pas
l’année 2015 alors que le PCET a pris fin en mai 2017.

➢ La préservation de la biodiversité et protection des milieux et des ressources   :

Les 3 indicateurs identifiés pour mesurer l’état du territoire sur cette thématique sont : 

→ Consommation en eau potable des abonnées : diminution de 7,57% depuis 2012 pour atteindre un palier
de 106,2 m³/usager/an en 2016 (Moyenne nationale 2012 = 130,5 m³/usager/an,  Observatoire national des
services d’eau et d’assainissement). 

→ Evolution de la surface des Espaces Naturels Sensibles : évolution de 93 % depuis 2012 (88,6 ha) pour
atteindre 171 ha en 2017.

→  Production de déchets :  diminution des ordures ménagères et assimilées de 2,83 % depuis 2012 pour
atteindre 283 kg/hab/an en 2016 (Objectif loi « Grenelle 1 » du 3 août 2009 : 7% en 2015) et diminution des
déchets ménagers et assimilés de 14,9 % depuis 2012 pour atteindre 572 kg/hab/an en 2016 (Objectif loi de
transition énergétique pour la croissance verte : -10 % entre 2010 et 2020). 

Ces indicateurs montrent une évolution relativement positive de la préservation et la protection de la biodiversité
et des ressources.

1.1.21.1.2 Niveau des actionsNiveau des actions

Le taux de réalisation estimatif de toutes les actions du PCET 2012-2017 est de 58 % avec deux actions non
réalisées et une action réalisée à seulement 5 %. En enlevant ces trois actions, le PCET atteindrait un taux de
réalisation de 68%. 

Ce taux de réalisation modéré s’explique par le nombre important d’actions prévues lors de l’élaboration du
PCET qui a eu un effet de concentration des efforts sur les actions prévues à court ou moyen terme par les
services de la collectivité. Par ailleurs, le manque de clarté de certaines actions (non prioritaires initialement) et
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leur  redondance  a  eu  aussi  un  effet  dépréciatif  sur  l’état  de  réalisation  des  actions.  Également  la  non
reconduction du poste d’animateur de l’Agenda 21/PCET en juillet 2015 a joué sur la mobilisation des services
dans la réalisation de certaines actions.

 1.2  1.2 RESULTATS DE L'EVALUATION PAR OBJECTIFRESULTATS DE L'EVALUATION PAR OBJECTIF

1.2.11.2.1 Atténuation des émissions du Gaz à Effet de Serre (GES)Atténuation des émissions du Gaz à Effet de Serre (GES)

Il s’agit de la mise en place d’actions permettant de limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les
émissions de gaz à effet de serre. Pour ce faire, 4 principales thématiques ont été identifiées :

→ Les énergies renouvelables : 

Deux actions de développement de projets de production d’énergies renouvelables (A2 et A7) ont permis entre
autres la  production de 12 000 tonnes de plaquettes forestières locales,  l’installation de  2  réseaux de
chaleurs bois communaux (13 GWh/an), le remplacement de 338 anciens appareils de chauffage au bois,
la mise en place de deux turbines hydroélectriques sur le réseau d’eau potable (0,8 GWh/an), l’avancement
d’un projet de parc solaire photovoltaïque sur le site écologique de La Buisse (4GWh/an) et enfin l’émergence
d’une structure citoyenne de production d’énergie renouvelable.

Des  projets  d’énergie  renouvelables  sur  les  filières  à  plus  forts  potentiels  (bois-énergie,
hydroélectricité) ont été développés sauf pour l’énergie solaire dont le principal projet n’a pas encore

abouti. Cependant, aucun objectif chiffré de développement des filières n’avait été fixé, ce qu’il conviendra de
faire dans le prochain Plan climat. Enfin, le rôle de la collectivité dans le développement des EnR doit être
éclairci en lien notamment avec les structures citoyenne afin d’alléger la charge financière sur la collectivité. 

→ L’énergie dans le bâtiment :

Une action externe (B8) a permis de rénover 182 logements du parc public et 752 logements du parc privé
(ménages  hors  OPAH inclus) à  travers  notamment  une  Opération  Programmée d’Amélioration  de  l’Habitat
(2013-2017) avec un dispositif de rénovation des copropriétés particulièrement incitatif mais également une aide
financière pour l’isolation thermique sur le parc privé individuel hors ménages modestes.

Une action interne (B16) a permis d’agir sur les bâtiments énergivores de la collectivité  : Quartz (installation
d’une pompe à chaleur pour améliorer le confort thermique du bâtiment) et Grand Angle (remplacement de la
chaudière gaz). Par ailleurs, un suivi des consommations d’énergie internes à la collectivité a été mis en place.
Enfin, une optimisation de l’achat d’énergie a été réalisée à travers notamment la passation de marchés publics
permettant des réductions tarifaires de 20 % pour le gaz et 6 % pour l’électricité (dont l’achat d’électricité verte à
hauteur de 20 %).

Un effort très important a été réalisé en ce qui concerne la rénovation énergétique des bâtiments à
l’externe : parc résidentiel privé et public. Cependant, la rénovation du parc tertiaire public, dont celle liée

au patrimoine interne de la Communauté du Pays Voironnais reste encore faible, malgré les efforts réalisés
(Expérimentation  du  Conseil  en  Énergie  Partagé  pour  les  communes et  suivi  énergétique  et  travaux pour
l’intercommunalité).

→ La mobilité : 

La réduction de l’utilisation de la voiture individuelle ainsi que l’optimisation des déplacements s’est concrétisée
à travers 7 actions (D2-D3-D4-D7-D8-D9-D10) réparties en :

• Actions d’infrastructures : 3  véhicules  autopartages  mis  à  disposition,  10 km de pistes cyclables
aménagées,  3  lignes  d’auto-stop  organisé  définies,  4  pôles  d’échanges  aménagés,  4  opérations
d’aménagements structurantes réalisées à proximité de transports en commun et le déploiement de 9
bornes de recharges publiques pour les voitures électriques.

• Action de sensibilisation (B19) : participation de 433 agents de la collectivité à 3 éditions du challenge
mobilités,  formation  « écoconduite »  à  destination  de  60  agents  et  500  habitants  sensibilisés  aux
déplacements en mode doux.

Des actions importantes ont été menées par la collectivité à la fois auprès des agents en interne et
auprès des habitants et des entreprises en externe. Cependant, l’action de mise en place d’un Plan de

Mobilité prévue dans le PCET 2012-2017 n’a pas été engagée et devrait démarrer fin 2017. Enfin la fin du
dispositif de fonds de concours déplacements en 2014 n’a pas permis d’inciter les communes à développer

8/241



davantage de nouveaux aménagements mode doux.

→ L’écologie industrielle :

Avec l’appui  de  la  collectivité,  l’association  de Centr’Alp  a  été  lauréate  de l’appel  à  manifestation d’intérêt
Région/ADEME «Écologie industrielle et territoriale» pour la période 2016-2019 (Action E3). Cette initiative a
permis de constituer un groupe de 16 entreprises qui a identifié des synergies prioritaires et suivi la réalisation
d’une étude de flux.  Par  ailleurs,  plusieurs réunions ont  été  réalisées permettant  à la fois  de mobiliser les
entreprises autour de cette thématique et d’identifier les premières pistes d’actions (appui de la collectivité pour
le montage de dossiers de subventions et le développement des énergies renouvelables, zone d’activité certifiée
ISO 50001, conseiller en énergie partagé à l’échelle de la zone d’activité, etc.)

Malgré  la  grande  hétérogénéité  des  secteurs  d’activités  des  entreprises  de  Centr’Alp,  le  Pays
Voironnais a su engager une dynamique de réflexion sur l’écologie industrielle grâce à son partenariat

avec  l’Association  de  Centr’Alp,  intermédiaire  important  auprès  des  entreprises.  Cependant  l’émergence
d’actions de mutualisation inter-entreprises reste à mettre en place.

→ Autres actions : 

D’autres actions importantes relatives à l’atténuation des GES ont été mises en place : 

• Structuration des filières liées à la construction durable et aux énergies renouvelables  (B14) :
montée en compétence des professionnels du bâtiment et de leur mise en réseau (création d’une charte
des professionnels de la rénovation énergétique,  sensibilisation de  76 entreprises lors  de 6 soirées
techniques et formations FEEBAT, permettant l’accès à la qualification RGE, de 65 professionnels). 

• Développement de la commande publique durable (A6-C15): 4 chantiers ont signé une clause de
« compétences vertes » et 1 marché a expérimenté l’utilisation de critères environnementaux.

• Réduction de la pollution lumineuse (B11) : travaux menés sur l’éclairage public des zones d’activité
qui ont permis une réduction de consommation de 140 MWh. 

• Prévention et réduction des déchets (B10-B15) : mise en place d’un plan de prévention des déchets
en 2011 pour 5 ans. Ses actions ont permis une diminution de la quantité de déchets ménagers et
assimilés de 12,9 % entre 2010 et 2015 (objectif de la loi LTECV : 10% entre 2010 et 2020).

L’atténuation des émissions de GES est la thématique qui a été la mieux prise en compte par le PCET (15
actions sur 23). Ces actions ont été menées à des degrés différents ce qui a abouti à un taux de réalisation
estimatif de 57 %. Ce résultat moyen est dû au fait que deux actions n’ont pas été réalisées (actions D7 et D8
sur  le  fret  et  la  mobilité).  Cependant,  ce  taux  ne  reflète  pas  les  réels  efforts  de  la  collectivité  en  terme
d’atténuation car sans ces deux actions, le taux de réalisation estimatif atteindrait 67%.

Ce nombre d’actions important a permis d’impacter presque tous les secteurs émetteurs de GES avec des
actions en interne comme en externe mais aussi opérationnelles et stratégiques. Néanmoins, deux actions
importantes n’ont pas été traitées sur le secteur le plus émetteur de GES qui est la mobilité (action sur le fret et
le télétravail).  

1.2.21.2.2 Adaptation Adaptation auxaux effets du  effets du changementchangement climatique climatique

Il s’agit de la mise en place d’actions qui préparent le territoire aux changements climatiques en limitant les
impacts négatifs de ces changements. Pour cela, 3 thématiques principales ont été identifiées : 

→ Les milieux naturels : 

La collectivité a mis en place des actions afin de protéger les espaces naturels du territoire (Action B2) : tous les
espaces naturels sensibles (ENS) du territoire ont été labellisés, un travail continuel de maîtrise foncière a été
mené (3 sites sur les 8 ont atteint plus de 50 % de maîtrise foncière) et des contrats de rivières sont en cours
(Fure – Morge - Olon, Guiers - Ainan).

Cette  action  a  permis  de  réaliser  des  travaux  pour  restaurer  et  préserver  les  milieux  naturels
essentiellement à travers la politique ENS déjà engagée par la collectivité. Cependant, elle n’a pas su

saisir l’opportunité du Plan climat pour accentuer son intervention sur la restauration des continuités biologiques
ainsi que sur l’adaptation de la biodiversité aux changements climatiques.

→ L’eau :  

Des actions (B4-B17) ont été menées par la collectivité afin d’assurer la qualité et la disponibilité dans le temps
de cette ressource : travaux limitant les fuites sur le réseau d’eau potable (augmentation de 2,5 % du rendement
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du réseau depuis 2013 – rendement de 75 % en 2016), avancement de la protection des captages (73 % des
captages protégés) et mise en place d’une unité d’ultrafiltration pour les captages situés en Chartreuse. 

Un travail important a été réalisé par la collectivité sur les aménagements liés à la distribution d’eau
potable. Cependant la sensibilisation de la population et des gros consommateurs d’eau potable n’a pas été
réalisée de manière aussi importante que prévu initialement. Enfin, il n’y a pas d’action en ce qui concerne le
réseau d’assainissement et la qualité du rejet.

→ Le foncier : 

A travers l’action B6 , des principes ont été intégrés dans le schéma de secteur du Pays Voironnais afin de
maîtriser l’étalement urbain sur le territoire. Cette rationalisation du foncier devrait permettre, à terme, de limiter
la consommation d’espaces naturels et agricoles.

L’intégration des principes liés à la préservation des ressources ainsi qu’à la biodiversité du territoire a
été réalisée notamment à travers le Schéma de Secteur. Cependant un manque d’application concrètes

de ces principes est à relever. Dans ce cadre, la mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
pourrait améliorer la mise en place d’actions coordonnées. 

La thématique de l’adaptation aux changements climatiques n’a pas été traitée de manière optimale par ce
PCET avec seulement 4 actions dédiées sur 23. Ceci peut s’expliquer par le manque de connaissance autour
de cette thématique, relativement nouvelle pour les services. Par ailleurs, ces 4 actions ont été limitées avec un
taux de réalisation estimatif global de 52 % (avec action B17 à 5%). Ce chiffre peut notamment s’expliquer par
le fait que les seules actions réalisées concernent les compétences historiques de la collectivité. 

Il semblerait intéressant, pour le futur Plan climat air énergie territorial qui comportera de nouvelles thématiques
(et notamment la séquestration du carbone), de mieux prendre en compte l’adaptation avec des actions plus
opérationnelles  sur  l’aménagement  du  territoire  (réflexion  trame  verte  et  bleue  et  îlot  de  chaleur)  mais
également de nouvelles actions sur la biodiversité (lutte contre les espèces invasives, adaptation des forêts au
changement climatique, etc.).

1.2.31.2.3 Lutte contre la précarité énergétiqueLutte contre la précarité énergétique

Il s’agit de la mise en place d’actions qui permettent au plus grand nombre d’avoir un accès minimum à l’énergie
dans un scénario tendanciel global d’augmentation des prix des énergies et donc des services qui y sont liés.
Les 2 thématiques traitées dans ce cadre sont : 

→ Les bâtiments :

Rénovation énergétique de 248 logements de ménages modestes dans le cadre de l’OPAH pour un gain de
consommation  d’énergie  théorique  de  4  millions  de  kWh/an  (Action  C3).  Par  ailleurs,  expérimentation  du
dispositif  SOLENI  (accompagnement  des  ménages  précaires  dans  la  maîtrise  de  leurs  consommations
d’énergie) qui a permis d’informer et de former 9 personnes en situation de précarité énergétique.

La collectivité a pu agir sur la précarité énergétique des bâtiments à travers deux dispositifs : l’OPAH
qui a permis d’agir de manière efficace auprès des propriétaires de leurs logements et le dispositif SOLENI qui a
eu un impact très faible auprès des locataires.    

→ Les mobilités :  

Réalisation  de  plusieurs  travaux  d’aménagements  (Action  D1/D5  et  D3)  afin  d’optimiser  et  d’améliorer  la
desserte des transports en commun sur le territoire (renforcement des lignes A et W et prolongement de cette
dernière jusqu’au Fontanil). Par ailleurs, renforcement du dispositif de transport à la demande et mise en place
depuis 2013 d’une tarification solidaire.

Les efforts engagés par le Pays Voironnais en terme de lutte contre la précarité liée aux déplacements
sont satisfaisants et doivent être poursuivis. 

La thématique de la lutte contre la précarité énergétique a concernée principalement 3 actions sur 23. Ces
actions ont atteint le plus fort taux de réalisation estimatif avec 68 %. Les secteurs de la mobilité et du bâtiment
ont  été  bien  développés avec  des  actions  opérationnelles  ciblées.  On notera  cependant  un  bémol  sur  la
précarité énergétique des locataires de logements dont le dispositif  opérationnel SOLENI n’a pas connu le
succès escompté. La précarité énergétique reste un sujet sensible et essentiel des PCET qu’il conviendra de
renforcer dans le nouveau Plan climat. 
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2.2. BILAN ÉNERGETIQUE DU TERRITOIREBILAN ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE

Le présent état des lieux a été réalisé à partir des données de l’OREGES  (Observatoire de l’énergie et
des  gaz  à  effet  de  serre  Rhône-Alpes)  actualisées  en  juin  2017.  Les  données OREGES comportent  de
nombreux "secrets statistiques" notamment au niveau de l'industrie qui ne peuvent être pris en compte. Cela
implique que les bilans peuvent s'avérer partiel du fait du manque de données.

 2.1  2.1 CONSOMMATION ENERGETIQUE DU TERRITOIRECONSOMMATION ENERGETIQUE DU TERRITOIRE

2.1.12.1.1 Consommation énergétique globaleConsommation énergétique globale

En  2015,  la  consommation  d’énergie  finale  du  territoire  du  Pays  Voironnais  (tous  secteurs,  hors  branche
énergie) était  de  2 476 GWh. A titre de comparaison pour produire cette énergie, en supposant qu’elle soit
uniquement électrique, il faudrait faire fonctionner la centrale nucléaire du Bugey (Située dans le département
de l’Ain et d’une puissance de 3,58 GW) pendant 29 jours non-stop.

La consommation d'énergie du territoire  du Pays Voironnais  représente environ  6,5 % de la  consommation
d’énergie finale du Département de l'Isère. La consommation d’énergie finale par habitant du Pays Voironnais
est de 27 MWh par habitant, légèrement en dessous de la moyenne départementale et régionale mais bien au-
dessus de la moyenne nationale qui s'établit à 23 MWh par habitant  (Source SOeS - Bilan énergétique de la
France, 2015).

Nombre d’habitants
Consommation énergie

finale en 2015 (MWh)

Consommation énergie
finale par habitant en
2015 (MWh/habitant)

Région 
Auvergne Rhône-Alpes

7 820 966 221 283 000 28

Département 
de l'Isère

1 235 000 38 243 000 31

Communauté du Pays
Voironnais

93 000 2 476 000 27

Tableau 1 : Comparaison territoriale des consommations d’énergie finale par habitant en 2015
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017

La répartition sectorielle de la consommation énergétique (Cf. Graphique 2) permet de constater que le secteur
des  transports  est  très  impactant avec  42% des  consommations  du  territoire.  Mais  également  que  les
consommations liées au bâti (résidentiel et tertiaire) sont conséquentes avec 43% des consommations d'énergie
du territoire.

La répartition de la consommation d'énergie par produits énergétiques  (Cf. Graphique 3) permet de constater
que  plus  de  la  moitié  des  consommations  sont  des  énergies  carbonées.  Les  produits  pétroliers
représentent  48%  des  énergies  consommées,  devant  l’électricité  (23%),  le  gaz  (15%),  et  les  énergies
renouvelables thermiques (5%).
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Graphique 2 : Répartition sectorielle des consommations d’énergie finale
en 2015 sur le Pays Voironnais

Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017

Graphique 3 : Répartition par produits énergétiques des consommations
d’énergie finale en 2015 sur le Pays Voironnais

Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017

2.1.22.1.2 Dynamique d'évolution des consommations d'énergieDynamique d'évolution des consommations d'énergie

Depuis 1990, la consommation d'énergie finale du territoire a diminué d'environ – 3% contre une augmentation
de l'ordre de + 14% sur le Département de l'Isère et la Région Rhône-Alpes. La diminution des consommations
d'énergie est plus importante sur le territoire du Pays Voironnais que sur le Département et la Région. Par
ailleurs, la dynamique de réduction des consommations s'est accélérée depuis 2005 quel que soit le territoire
analysé.

Evolution 1990/2015 Evolution 2005/2015 Evolution 2014/2015

Ex-Région 
Rhône-Alpes

 (+14 %)  (-7 %)  (+1 %)

Département 
de l'Isère

 (+ 14 %)  (- 7 %)  (0 %)

Communauté du Pays
Voironnais

 (-3 %)  (-17 %)  (+1 %)

Tableau 2 : Dynamique d’évolution territoriale des consommations d’énergie finale
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017

La répartition  sectorielle  des  consommations  d'énergie  (Cf.  Graphique  4) a  fortement  évolué  depuis  1990,
essentiellement sur les secteurs industriel et des transports. Les consommations du secteur industriel (dont les
"secrets statistiques"), largement dépendantes du contexte économique, ont ainsi été divisées par deux, passant
de 30% en 1990 à 14% en 2015. Quant aux consommations du secteur des transports elles sont passées de
27% en  1990 à 42% en  2015.  Les  évolutions  des  autres  secteurs  consommateurs  d'énergie  ne  sont  pas
significatives.
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Graphique 4 : Dynamique d’évolution de chaque secteur dans la consommation énergétique finale entre 1990 et 2015
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017

La répartition des énergies consommées sur le territoire n'a quasiment pas évolué depuis 1990 (Cf. Graphique
5). On notera simplement une faible baisse (deux points) de la consommation de produits pétroliers et de gaz au
profit de l'électricité.

Graphique 5 : Dynamique d’évolution des produits énergétiques dans la consommation énergétique finale entre 1990 et 2015
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017
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2.1.32.1.3 Analyse des consommations d'énergie par secteursAnalyse des consommations d'énergie par secteurs

 2.1.3.1  2.1.3.1 Le secteur transportsLe secteur transports

La consommation d’énergie finale du secteur des transports s’élève à 1 043 GWh, en 2015 sur le Pays
Voironnais. Cela représente 42% de l’énergie consommée au niveau territorial. Le transport routier est le
secteur le plus consommateur d’énergie du Pays Voironnais.

Le  secteur  des  transports  se  divise  en  deux  sous-secteurs  :  le  transport  routier  et  les  autres  transports
(ferroviaire, aérien, fluvial). La consommation d’énergie du transport routier représente 98% de la consommation
des transports.

La consommation d’énergie du secteur transport routier est modélisée par l’OREGES à partir de l’évaluation des
distances parcourues par la route (sur le réseau structurant régional et le trafic diffus). Ces données sont ensuite
validées avec les livraisons de carburant.

Ce secteur prend en compte l’ensemble des consommations cadastrales liées au fret de marchandises et à la
mobilité des personnes. Les consommations cadastrales sont  à différencier des consommations territoriales
puisqu’elles  prennent  notamment  en compte les consommations  liées aux autoroutes,  et  à  l’ensemble des
trajets traversant le territoire et sur lequel les leviers d’action de la Communauté du Pays Voironnais seule sont
difficiles.

En 2015, l’OREGES estime que la part de la mobilité quotidienne dans le secteur transport est de 61  % (Cf.
graphique 6). Le reste (39%) représente le transport de marchandises (Fret). Cette répartition n’a pas évoluée
depuis 2005.

Graphique 6 : Evolution de la part de chaque usage dans la consommation énergétique du secteur transport
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017

Depuis  1990,  la  consommation  du  transport  routier  a  augmenté  de  44 % sur  le  territoire.  Cette  forte
augmentation s’est surtout fait ressentir entre 1990 et 2005 (Cf. tableau 3). Depuis 2005, on observe une relative
stagnation  de  la  consommation  du  transport  routier  sur  le  territoire.  Cette  stagnation,  identique  au  niveau
régional serait liée, selon l’OREGES, à une légère diminution des consommations de carburant compensée par
une légère hausse du trafic. 

Evolution 1990/2015 Evolution 2005/2015 Evolution 2014/2015

Ex-Région 
Rhône-Alpes

 (+28 %)  (-1 %)  (+1%)

Communauté du Pays
Voironnais

 (+44 %)  (+4 %)  (+2%)

Tableau 3 : Dynamique d’évolution territoriale des consommations du secteur transports
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017

La consommation d’énergie du secteur transport routier (Cf. graphique 7) est dominée par les produits pétroliers
(93%).  Les  organo-carburants  représentent  7%  de  l’énergie  consommée.  Les  organo-carburants  sont  des
carburants liquides ou gazeux issus de matières premières organiques (renouvelables)  tels que les EMHV,
l’éthanol,  le  biogaz,  etc.  La consommation  de gaz  et  d’électricité  pour  les  transports  routiers  reste  encore
marginale en 2015.
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Graphique 7: Evolution du mix énergétique du secteur transport entre 1990 et 2015
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017

 2.1.3.2  2.1.3.2 Le secteur résidentielLe secteur résidentiel

La  consommation  d’énergie  finale  du  secteur  résidentiel  s’élève  à  740  GWh  en  2015  sur  le  Pays
Voironnais.  Cela  représente  30% de l’énergie  consommée au niveau territorial.  Le  résidentiel  est  le
deuxième secteur le plus consommateur d’énergie après les transports.

La consommation du secteur résidentiel concerne principalement le chauffage mais aussi les autres usages de
l’énergie comme la production d’eau chaude sanitaire et la cuisson des aliments. L’électricité spécifique utilisée
pour des usages ne pouvant être assurés que par cette énergie est également quantifiée. Tous les types de
logements sont pris en compte : résidences principales, logements occasionnels, résidences secondaires. La
consommation d’énergie calculée par l’OREGES est issue d’une modélisation des consommations  (parc de
logements, coefficients CEREN, rigueur climatique) croisées avec des données réelles.

En 2015, l’OREGES estime que l’usage chauffage représente 70 % des consommations du secteur résidentiel.
On constate également une légère baisse de l’usage chauffage (deux points) entre 2005 et 2015 au profit de
l’eau chaude sanitaire (ECS) mais également de l’électricité spécifique (Cf. graphique 8).

Graphique 8 : Evolution de la part de chaque usage dans la consommation énergétique du secteur résidentiel
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017

Depuis 1990, la consommation d’énergie du secteur résidentiel a augmenté de + 8 %, principalement entre 1990
et 2005 (Cf. tableau 4). Depuis l’année 2005, qui constitue le pic des consommations du secteur résidentiel, on
observe un recul de la consommation de 13 % sur le territoire, en lien certainement avec une baisse de l’usage
chauffage grâce à une meilleure isolation des logements.
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Evolution 1990/2015 Evolution 2005/2015 Evolution 2014/2015

Ex-Région 
Rhône-Alpes

 (+15 %)  (-10 %)  (-1 %)

Communauté du Pays
Voironnais

 (+8 %)  (-13 %)  (-2 %)

Tableau 4 : Dynamique d’évolution territoriale des consommations du secteur résidentiel
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017

Les énergies fossiles (gaz et produits pétroliers) représentent près de la moitié de l’énergie consommée dans le
secteur  résidentiel  (soit  47%).  L’électricité  a  également  une  part  importante  (soit  34%).  Les  énergies
renouvelables thermiques avoisinent les 20%, principalement représentées à travers le chauffage individuel au
bois (Cf. graphique 9).
Depuis 1990, le mix énergétique du secteur résidentiel a légèrement évolué. Si la part de l’électricité et des
énergies renouvelables thermiques est restée relativement constante, on constate une évolution de la part des
énergies fossiles dans la consommation du secteur résidentiel avec une baisse de la part de produits pétroliers
au profit du gaz. On passe ainsi d’une part de produits pétroliers de 34  % en 1990 à 18 % en 2015 et d’une part
de gaz de 14 % en 1990 à 28 % en 2015. Cette évolution du gaz est très certainement à mettre en perspective
avec le développement du réseau gaz sur le territoire depuis les années 1990.

Graphique 9: Evolution du mix énergétique du secteur résidentiel entre 1990 et 2015
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017

Le parc de logements du Pays Voironnais est constitué de 44 000 logements, majoritairement individuels et
construits avant les premières réglementations thermiques puisque 52 % des logements ont été construits avant
1975 (Cf. graphique 10). 
Ce parc est relativement énergivore puisque 61 % des logements ont une étiquette énergétique supérieure à
« D », soit 26 840 logements environ (Cf. graphique 11).
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Graphique 10 : Consommation des logements par type et année de
construction

Source : Données EQUITEE 2013 - Burgeap

Graphique 11 : Répartition des logements par classe de performance
énergétique (étiquette DPE)

Source : Données EQUITEE 2013 – Burgeap

 2.1.3.3  2.1.3.3 Le secteur industrie et déchetsLe secteur industrie et déchets

La consommation d’énergie finale du secteur industrie et déchets s’élève à 352 GWh, en 2015, sur le
Pays Voironnais. Cela représente 14% de l’énergie consommée au niveau territorial. L’industrie est le
troisième secteur le plus consommateur d’énergie après les transports et le résidentiel.

La consommation d’énergie  du secteur  industrie  et  déchets prend en compte la  consommation du secteur
industrie  (hors branche énergie) et  la  consommation du secteur  déchets,  c’est  à dire  les activités liées au
traitement des déchets solides et des eaux usées (eaux et boues).
La consommation d’énergie est issue de données modélisées à partir des enquêtes annuelles de consommation
dans l’industrie et les emplois industriels, croisées avec des données réelles. L’industrie représente la majeure
partie des consommations du secteur. Il s’agir principalement d’industries grandes consommatrices d’énergie
dont l’activité est dans le domaine de la sidérurgie, métallurgie, chimie et les industries du papier et du carton.

Sur le territoire du Pays Voironnais, trois entreprises représentent à elles seules 41 % de la consommation
d’énergie du secteur industrie et déchets.

Depuis 2005, on observe un net recul de la consommation d’énergie du secteur industrie et déchets du territoire
avec une chute encore plus importante à partir de 2011 (Cf. graphique 12). Depuis 2005, les consommations
liées  à  l’industrie  ont  baissé  de  58 % en  lien  avec  une  baisse  d’activité  et  une  amélioration  des  process
industriels (Cf. tableau 5).

Evolution 1990/2015 Evolution 2005/2015 Evolution 2014/2015

Ex-Région 
Rhône-Alpes

 (-21 %)  (-25 %)  (+1%)

Communauté du Pays
Voironnais

 (-55 %)  (-58 %)  (-3 

Tableau 5     :   Dynamique d’évolution territoriale des consommations du secteur industrie et déchets
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017
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En 2015, environ la moitié de l’énergie consommée par le secteur industrie et déchets est de l’électricité (47%).
Les produits pétroliers (30%) et le gaz (21%) sont les autres énergies consommées par ce secteur.

Graphique 12 : Evolution du mix énergétique du secteur industriel hors secret statistique entre 1990 et 2015
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017

 2.1.3.4  2.1.3.4 Le secteur tertiaireLe secteur tertiaire

La  consommation  d’énergie  finale  du  secteur  tertiaire  s’élève  à  323  GWh,  en  2015,  sur  le  Pays
Voironnais.  Cela  représente  13%  de  l’énergie  consommée  au  niveau  territorial.  Le  tertiaire  est  le
quatrième secteur le plus consommateur d’énergie après les transports, le résidentiel et l’industrie.

La consommation  du secteur  tertiaire  est  due,  d’une part  à  l’utilisation des  bâtiments  (chauffage,  cuisson,
production d’eau chaude sanitaire, …) ainsi qu’à l’usage des ordinateurs et autres équipements électroniques, et
d’autre  part  à des activités tertiaires fortement consommatrices (datacenters,  grands centres de recherche,
entrepôts frigorifiques, éclairage public,…). 
La consommation d’énergie estimée par l’OREGES est issue d’une modélisation des consommations croisées
avec des données réelles.

En 2015, l’OREGES estime que l’usage chauffage représente 44 % des consommations du secteur tertiaire. On
constate également une légère baisse de l’usage chauffage (6 points) entre 2005 et 2015 au profit notamment
de l’électricité spécifique et de la climatisation (Cf. graphique 13).

Graphique 13 : Evolution de la part de chaque usage dans la consommation énergétique du secteur tertiaire
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017
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L’électricité représente plus de la moitié (58%) de l’énergie consommée dans le secteur tertiaire (Cf. graphique
14). Les énergies fossiles  (gaz et produits pétroliers) constituent également une part importante de l’énergie
consommée dans le tertiaire (41%). Comme dans le secteur résidentiel, on constate une percée du gaz entre
1990 et 2015 au détriment des produits pétroliers. La part du gaz passe ainsi de 9% en 1990 à 29 % en 2015.
Cette évolution du gaz est très certainement à mettre en perspective avec le développement du réseau gaz sur
le territoire depuis les années 1990.
Malgré une baisse entre 1990 et 2011, le secteur tertiaire connaît une augmentation de ses consommations qui
reviennent quasiment au niveau de 1990. Cette  tendance à l’augmentation des consommations du secteur
tertiaire, qui se confirme davantage au niveau régional (Cf. tableau 6), est liée à l’augmentation significative des
surfaces de bâtiments. Ces surfaces chauffées sont actuellement estimées à 1 177 700 m² sur le territoire dont
60% relèvent du privé et 40% relèvent du public (Cf. graphique 15).

Evolution 1990/2015 Evolution 2005/2015 Evolution 2014/2015

Ex-Région 
Rhône-Alpes

 (+67 %)  (+18 %)  (+5 %)

Communauté du Pays
Voironnais

 (-5 %)  (+17 %)  (+8%)

Tableau 6 : Dynamique d’évolution territoriale des consommations du secteur tertiaire
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017

Graphique 14 : Evolution du mix énergétique du secteur tertiaire entre 1990 et 2015 (Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017)

Graphique 15 : Surfaces tertiaires chauffées sur le Pays Voironnais (Source : EQUITEE 2017 – Burgeap Données 2013)
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 2.1.3.5  2.1.3.5 Le secteur agricultureLe secteur agriculture

La  consommation  d’énergie  finale  du  secteur  agriculture  s’élève  à  19  GWh,  en  2015,  sur  le  Pays
Voironnais. Cela représente seulement 1% de l’énergie consommée au niveau territorial. L’agriculture est
le secteur le moins consommateur d’énergie sur le Pays Voironnais.

La  consommation  du  secteur  agriculture  provient  principalement  des  bâtiments  et  des  engins  agricoles  et
sylvicoles.
La  consommation  d’énergie  du  secteur  agricole  calculée  par  l’OREGES est  issue  d’une  modélisation  des
consommations (enquête  sur  les  bâtiments  agricoles  et  évaluation  du  parc  d’engins) croisées  avec  des
consommations issues d’enquêtes.

Ces consommations concernent essentiellement le carburant utilisé pour faire fonctionner les engins agricoles et
forestiers (60 % des consommations du secteur). Le reste (37%) concerne le chauffage et l’eau chaude sanitaire
des bâtiments. Cette répartition des usages du secteur agriculture n’a quasiment pas évolué depuis 2005. (Cf.
graphique 16)

Graphique 16 : Evolution de la part de chaque usage dans la consommation énergétique du secteur agriculture et sylviculture
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017

Depuis 2010, on observe une baisse de la consommation du secteur agricole sur le territoire du Pays Voironnais
(-18%), en lien avec le renouvellement du matériel et l’évolution des pratiques agricoles. (Cf. tableau 7)

En 2015, deux tiers des consommations du secteur agricole sont des produits pétroliers. L’électricité et le gaz
représentent  respectivement  23%  et  7%  des  consommations.  Comme  sur  le  secteur  des  transports,  on
remarque une percée des organo-carburants depuis 2012 qui représentent 4 % des consommations du secteur.
Depuis 1990 la part des produits pétroliers a cependant diminuée passant de 83 % en 1990 à 66 % en 2015 (-17
points) au profit de l’électricité, du gaz et des organo-carburants. (Cf. graphique 17)

Evolution 1990/2015 Evolution 2005/2015 Evolution 2014/2015

Ex-Région 
Rhône-Alpes

 (+10 %)  (-8 %)  (0 %)

Communauté du Pays
Voironnais

 (-13 %)  (-18 %)  (-1 %)

Tableau 7 : Dynamique d’évolution territoriale des consommations du secteur agriculture
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017
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Graphique 17 : Evolution du mix énergétique du secteur agriculture entre 1990 et 2015 
(Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017)

 2.2  2.2 PRODUCTION D'ENERGIES RENOUVELABLESPRODUCTION D'ENERGIES RENOUVELABLES

2.2.12.2.1 Production d'énergie renouvelable globaleProduction d'énergie renouvelable globale

Le calcul de la production d'énergies renouvelables du territoire a été réalisé en 2017 par le bureau d'études
Eépos dans le cadre de l'assitance à maîtrise d'ouvrage de la collectivité pour la définition de son scénario
"Territoire  à  Energie  Positive"  (TEPOS).  Les  données  présentées  ci-après  sont  issues  des  études  déjà
effectuées, des données Oreges 2015, et d'échanges avec les techniciens de la collectivité.

En 2015, la production d'énergies renouvelables locales du Pays Voironnais était  de  125 GWh, avec  deux
énergies  majoritaires :  le  bois-énergie  et  l’hydraulique  (Cf.  graphique  18). Ces  énergies  renouvelables
locales sont essentiellement utilisées pour produire de la chaleur en secteur résidentiel.  Leur production est
actuellement très faible et repose sur un capital ancien.

Usage
individuel

Usage
collectif

TOTAL

Bois-énergie 53 13 66

Solaire thermique 1 1 1

Géothermie 2 0 2

/s total EnR thermiques 56 14 69

Solaire photovoltaïque 3 0 4

Hydroélectricité 52 52

Biogaz 0

/s total EnR électriques 3 52 56

Total Production EnR 59 66 125

Graphique 18 : Répartition des énergies renouvelables produites sur le Pays Voironnais
(Source : Bureau d’études Eépos 2017)

21/241



Graphique 19 : Répartition par usages des énergies renouvelables produites sur le Pays Voironnais
(Source : Bureau d’études Eépos 2017)

La production d’énergies renouvelables du Pays Voironnais est caractérisée par une mixité des usages  (Cf.
graphique 19) : 66 GWh concernent des usages collectifs (principalement de l'hydroélectricité et de la biomasse)
et 59 Gwh concernent des usages individuels (principalement des installations bois individuelles). 

Les énergies renouvelables utilisées sur le territoire sont majoritairement thermiques (production de chaleur), du
fait  de  la  préopondérance  du  bois  énergie  (bois  bûche  principalement,  mais  aussi  plaquettes  forestières,
granulés, déchets de bois…). Les énergies renouvelables électriques sont peu développées et leur production
est essentiellement le fait d'un ouvrage hydroélectrique d'importance situé sur la commune de Voissant. 

Certaines  énergies  renouvelables  sont  quasi  inexistantes  sur  le  territoire  :  le  solaire  photovoltaïque  et
thermique, le biogaz, l'éolien et la géothermie. (Cf. graphique 18)

2.2.22.2.2 Analyse par énergies renouvelables produitesAnalyse par énergies renouvelables produites

 2.2.2.1  2.2.2.1 Le bois-énergieLe bois-énergie

Avec 53 % de la production d’énergie renouvelable, le bois-énergie est la principale ressource
énergétique  renouvelable  du  territoire.  En  2015  sa  production  a  été  estimée  à  66  GWh,
principalement  du  fait  d’appareils  de  chauffage  individuels  au  bois  bûche  (Cf.  tableau  8).
L’usage individuel  est  ainsi  largement majoritaire  (80%) effectué avec un rendement  médiocre.  Il
existe ainsi de grosses marges d’amélioration de l’efficacité de cette énergie renouvelable mais également de
développement des usages collectifs, plus efficaces.

Particuliers appareils indépendants 51

Particuliers chaudières automatiques 2

Chaudières collectives 13

TOTAL en GWh/an 66

Tableau 8 : Production de bois-énergie sur le Pays Voironnais 
(Source : Eépos 2017)

Cette production concerne la quantité d’énergie « sortie générateurs ». Pour les poêles et inserts, le bureau
d’études  Eépos  a  considéré  un  rendement  moyen  de  50%,  et  de  75%  pour  les  chaudières  individuelles
automatiques.
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En termes de consommation de bois, 27 000 tonnes de bois bûches sont consommées chaque année sur le
territoire, soit environ 80% des consommations de combustibles bois (Cf. tableau 9). La question de la ressource
– et de l’usage - se pose donc sur ce combustible. En effet, si tous les poêles et inserts avaient un rendement de
70%, la consommation de bois bûches serait fortement réduite et permettrait de subvenir aux besoins de bois
pour les installations collectives.

Bois bûche 27 000

Granulés 2 000

Plaquettes 5 500

TOTAL en tonnes/an 34 500

Tableau 9: Consommation de bois-énergie par type de combustibles sur le Pays Voironnais
(Source : Eépos 2017 sur la base de l’enquête ménage du pôle excellence bois de Savoie)

 2.2.2.1.1 Usage individuel du bois-énergie

La production de bois-énergie en usage individuel a été calculée par le bureau d’études Eépos à partir des
données suivantes : 
→ Pour les chaudières à alimentation automatique (granulés, bûches et plaquettes) : données Oreges 2015.
→ Pour les appareils indépendants (foyers ouverts, inserts, poêles à bois bûches et granulés) : utilisation des
ratios  issus  de  l’enquête  « ménages »  sur  le  chauffage  au  bois  individuel  effectuée  en  2016  par  le  Pôle
Excellence  Bois  en  Pays  de  Savoie.  Cette  étude,  est  la  plus  récente  disponible,  avec  des  territoires  aux
caractéristiques « globalement proches » du Pays Voironnais.

Les résultats suivants ont été obtenus :
• Pour les chaudières à alimentation automatique : 105 chaudières produisant 2,5 GWh/an, soit un

taux  d’équipement  de  0,5%  des  maisons  individuelles.  Cette  consommation  concerne  la  quantité
d’énergie  «entrée  générateurs ».  Afin  d’obtenir  une  production  d’énergie  renouvelable  « sortie
générateurs », le bureau d’études Eépos a considéré un rendement moyen de 75% pour les chaudières
individuelles automatiques, soit une production de 2 GWh/an.

• Pour les appareils indépendants, les ratios suivants ont été utilisés :
→ 57,5 % des maisons individuelles (en résidences principales) utilisent le bois énergie ;
→ 92% utilisent le bois bûches, 8% le granulé ;
→ Parmi ces utilisateurs, 43% des appareils au bois sont utilisés en chauffage principal et 35  % en

appoint (Cf. graphique 20).

Graphique 20 : Répartition des usages des appareils individuels au bois
(Source : Enquête ménages Pole excellence bois 73)

Graphique 21 : Répartition des types d’appareils individuels au bois
(Source : Enquête ménages Pole excellence bois 73)

→ 50% des poêles et inserts ont plus de 10 ans. Seuls 25% sont labellisés Flamme verte.
→ La consommation unitaire de granulés est de 2 tonnes/an
→ Les consommations unitaires de bois bûche sont de :

◦ 3,7 tonnes/an (ou 8,1 stères) en usage exclusif
◦ 3,1 tonnes/an (ou 6,7 stères) en usage principal
◦ 1,9 tonnes/an (ou 4,1 stères) en usage appoint
◦ 1 tonne/an (ou 2,1 stères) en usage agrément
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Au regard de ces ratios, environ  28 500 tonnes de bois (bûches et granulés) sont consommées chaque
année sur le Pays Voironnais,  soit  102 Gwh/an  (Cf. tableaux 10 et 11).  Cette consommation concerne la
quantité  d’énergie  « entrée  générateurs ».  Afin  d’obtenir  une  production  d’énergie  renouvelable  « sortie
générateurs »,  le  bureau  d’études  Eépos  a  considéré  un  rendement  moyen  de  50%  pour  les  appareils
indépendants, soit une production de 51 GWh/an.
Par ailleurs, 10 000 poêles ou inserts bois bûche sont installés sur le Pays Voironnais (Cf. tableau 10), dont au
moins 50% ont plus de 10 ans, et dont au moins la moitié de cette part (les plus âgés  : plus de 15 ans) devraient
être  changés pour  limiter  les émissions  de particules  fines,  soit  environ  2  500  appareils  à  changer  sur  le
territoire.

Nombre 
de maisons 
individuelles 
(en Résidence 
Principale)

En nombre de maisons individuelles En consommation, en tonnes/an

Consommation en
MWh/an

Usage
principal

Usage
appoint

Usage
agrément

TOTAL Usage
principal

Usage
appoint

Usage
agrément

TOTAL

19 773 5 648 3 661 1 151 10 460 18 640 6 956 1 151 26 746 93 611

Tableau 10 : Synthèse des usages et consommations du parc d’appareil indépendant au bois bûches sur le Pays Voironnais
(Source : Eépos 2017 sur la base de l’enquête ménage du pôle excellence bois de Savoie)

Nombre 
de maisons 
individuelles 
(en Résidence 
Principale)

En nombre de maisons individuelles En consommation, en tonnes/an
Consommation en

MWh/an

19 773 910 1 819 8 550

Tableau 11 : Synthèse des usages et consommations du parc d’appareil indépendant aux granulés sur le Pays Voironnais
(Source : Eépos 2017 sur la base de l’enquête ménage du pôle excellence bois de Savoie)

 2.2.2.1.2 Usage collectif du bois-énergie

La production de bois-énergie  en usage collectif  a été calculée par  le  bureau d’études Eépos à partir  des
données OREGES 2015 ainsi qu’à partir d’échanges avec les référents techniques de la collectivité.
Sur le territoire, on dénombre 26 chaufferies bois collective, d’une puissance cumulée de 6,5 MW, produisant 13
Gwh/an. La moitié de cette production se situe sur la commune de Voreppe (Cf. tableaux 12 et 13). 

La consommation annuelle de bois associée à ces équipements est d’environ  6 000 tonnes avec l’hypothèse
que les chaudières de moins de 60 KW utilisent du granulé (Cf. tableau 12).

Production (GWh/an)
Nombre de
chaudières

Puissance installée
(MW)

Consommation de
plaquettes en tonnes/

an

Consommation de
granulés en
tonnes/an 

13,3 26 6,5 5 500 90

Tableau 12 : Consommation des chaufferies bois collectives en fonctionnement sur le Pays Voironnais
(Source : Eépos 2017 sur la base de l’OREGES)
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Communes Puissance installée Nombre de chaufferies Production estimée (MWh/an)

Les Abrets-en Dauphiné 90 2 90

Coublevie 710 2 1 775

Saint-Aupre 130 2 130

Voreppe 2700 2 6 750

Bilieu 55 1 55

Charavines 80 1 80

Moirans 90 1 90

La Murette 55 1 55

Les Villages du Lac e Paladru 400 1 720

Réaumont 110 1 110

Rives 80 2 80

Saint-Cassien 200 1 300

Saint-Geoire en Valdaine 850 2 1 700

Saint-Nicolas de Macherin 50 1 50

Tullins 640 2 1 152

Voiron 190 3 190

Vourey 100 1 100

TOTAL CAPV 6 530 26 13 328

Moyenne par chaufferie 251 513

Tableau 13 : Détail des chaufferies bois collectives en fonctionnement sur le Pays Voironnais
(Source : Eépos 2017 sur la base de l’OREGES)

 2.2.2.2  2.2.2.2 L’hydroélectricitéL’hydroélectricité

Avec  42 %  de  la  production  d’énergie  renouvelable  du  territoire,  l’hydroélectricité  est  la
seconde ressource énergétique renouvelable du territoire. En 2015 et d’après les données de
l’OREGES,  la  production  hydroélectrique  a  été  estimée  à  52  GWh  à  travers  4  centrales
réparties sur 3 communes. 

Il est à souligner que la centrale de Voissant représente 94 % de la production hydroélectrique du territoire (Cf.
tableau 14). Ainsi, cette énergie renouvelable est assez bien valorisée sur le territoire mais dispose cependant
d’un potentiel de développement encore important.

Nombre de centrales
hydroélectriques

Production annuelle
(en GWh)

Rives 1 1

Tullins 2 1

Voissant 1 49

Total Pays Voironnais 4 52

Tableau 14 : Détail des centrales hydroélectriques en fonctionnement sur le Pays Voironnais
(Source : Eépos 2017 sur la base de l’OREGES)

Par  ailleurs,  deux projets  de  turbinage  sur  réseau  d’eau  potable  portés  par  le  Pays  Voironnais  doivent
prochainement venir compléter cette production d’hydroélectricité sur les communes de La Sure en Chartreuse
et de Voreppe :

• 1er projet en aval de l’unité d’ultrafiltration de Pommiers-la-Placette livré fin 2016 : 0,8 GWh par an.

• 2ème projet en amont de l’unité d’ultrafiltration de Pommiers-la-Placette prévu pour 2019 : 0,5 GWh/an.
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 2.2.2.3  2.2.2.3 Le solaire photovoltaïqueLe solaire photovoltaïque

Avec 3 % de la production d’énergie renouvelable du territoire, le solaire photovoltaïque est la
troisième ressource énergétique renouvelable du territoire. En 2015 et d’après les données de
l’OREGES, la production solaire photovoltaïque a été estimée à 4 GWh (Cf. tableau 15).

Nombre de centrales
photovoltaïques

Puissance totale
installée (en MW)

Puissance
unitaire (en KW)

Production
annuelle (en GWh)

922 3,7 4,0 3,8

Tableau 15 : Production solaire photovoltaïque sur le Pays Voironnais
(Source : Eépos 2017 sur la base de l’OREGES)

Les  installations  solaires  photovoltaïques  du  Pays  Voironnais  sont  de petites  tailles  (4  KW  unitaire  en
moyenne), essentiellement sur des maisons individuelles, avec une production cumulée limitée (Cf. tableau
15).

922  installations  individuelles  sont  recensées  sur  le  territoire,  soit  environ  1  maison  sur  20  équipée de
panneaux  photovoltaïques.  Ce  ratio  n’est  pas  négligeable,  mais  la  marge  de  progrès  est  forte  car  les
installations de moins de 9 KWc (55 m²) présentent une bonne rentabilité.

Par ailleurs il n’existe que 50 installations de petite/moyenne taille (entre 36 et 150 KWc), ce qui est très faible. 

La filière photovoltaïque est donc peu développée sur le territoire, néanmoins, plusieurs projets d’envergure sont
en réflexion sur le Pays Voironnais comme la centrale au sol du Site écologique de La Buisse (3 GWh/an pour
2,2 MWc).

 2.2.2.4  2.2.2.4 Le solaire thermiqueLe solaire thermique

Avec 1 % de la production d’énergie renouvelable du territoire,  le solaire thermique est  une
ressource  énergétique  renouvelable  sous  valorisée  sur  le  territoire.  En  2015  et  d’après  les
données de l’OREGES, la production solaire thermique a été estimée à 1 GWh. (Cf. tableau 16)

En individuel En collectif
En agriculture 
(séchage fourrage)

TOTAL

Nombre d'installations 323 31 1 355

Production (en GWh/an) 1 1 0 1

Tableau 16 : Production solaire thermique sur le Pays Voironnais
(Source : Eépos 2017 sur la base de l’OREGES)

La production solaire thermique est très limitée. On compte dix fois plus de systèmes en habitat individuel qu’en
collectif, alors que la rentabilité et l’efficacité est moindre.

Ainsi  1 maison sur 60 est équipée d’une installation solaire thermique. Le séchage solaire en agriculture est
très peu développé sur le territoire. Les principales installations collectives se situent en logements collectifs sur
Voiron.

Cependant une installation solaire thermique sur réseau de chaleur va être mise en œuvre sur le futur réseau de
Voreppe,  avec  un  mix  solaire  et  bois.  Cette  installation  de  200  m²  sera  la  plus  grosse  installation  solaire
thermique  du territoire  et  permettra  d’arrêter  la  chaudière bois  en  été,  pour  couvrir  une grande partie  des
besoins d’eau chaude (piscine, maison de retraite et logements).

 2.2.2.5  2.2.2.5 La géothermieLa géothermie

Avec 2 % de la production d’énergie renouvelable du territoire, la géothermie est une ressource
énergétique renouvelable sous valorisée sur le territoire. En 2015 et d’après l’étude du cabinet
Eépos , la production solaire thermique a été estimée à 2 GWh.

Aucune installation collective n’est recensée sur le territoire et aucune information n’existe sur le nombre de
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pompes à chaleur géothermales (pieux ou sondes horizontales) en fonctionnement.

Au niveau national :  1% des maisons équipées. En utilisant ce ratio sur le territoire du Pays Voironnais on
obtient une production annuelle de 2 GWh.

 2.3  2.3 BILAN CONSOMMATION/PRODUCTIONBILAN CONSOMMATION/PRODUCTION

En 2015, le bilan énergétique du territoire du Pays Voironnais est le suivant (Cf. graphique 22):
• Consommation d'énergie finale (tous secteurs, hors branche énergie): 2 476 GWh 
• Production d'énergies renouvelables locales : 125 GWh. 

Ainsi, la production d'énergie renouvelable locale représente seulement  5% de la consommation d'énergie du
territoire.  Ce  taux  de  couverture  en  énergies  renouvelables  est  peu  élevé  (comparativement  à  l’objectif
"Territoire à Energie Positive" (TEPOS) de 100% d'énergie renouvelable en 2050 dans lequel s'est inscrite la
Communauté du Pays Voironnais), ce qui souligne un effort important de développement de ces énergies.
A titre de comparaison, la production d'énergie renouvelable de la Région Auvergne-Rhône-Alpes représente
19% de la consommation d'énergie régionale, essentiellement dûe aux grands équipements hydroélectriques
situés sur la Région.

Graphique 22 : Bilan consommation/production d’énergies renouvelables 2015 sur le Pays Voironnais
(Source : Bureau d’études Eépos 2017)
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 2.4  2.4 POTENTIEL DE REDUCTION DES CONSOMMATIONS D'ENERGIEPOTENTIEL DE REDUCTION DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE

L’étude de potentiel de réduction des consommations d’énergie a été conduite par le bureau d’études Burgeap
dans le cadre de sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de la Communauté du Pays Voironnais
(et du Parc naturel régional de Chartreuse) pour la définition et la mise en œuvre du scénario TEPOS 2050. 

Cette étude de potentiel propose des hypothèses de réduction des consommations d’énergie sur chacun des
secteurs consommateurs à l’horizon 2050 par rapport à l’année 2014.

2.4.12.4.1 Le secteur transportsLe secteur transports

Sur le secteur des transports l'orientation stratégique consiste à  réduire les consommations de la mobilité
quotidienne et du fret.  Afin de calculer le potentiel  de réduction des consommations d’énergie du secteur
transports d’ici à 2050, les hypothèses suivantes ont été prises par le bureau d’études BURGEAP :

Pour la mobilité quotidienne :
• Evolution de la mobilité : peu de changement dans les besoins de déplacements quotidiens.
• Taux  de  remplissage  des  véhicules : à  minima  2  personnes/véhicule  (hypothèse  du  scénario

Négawatt) en incitant au covoiturage, en développant l’auto-stop organisé et les Plans de mobilité des
entreprises.

• Reports modaux :  les hypothèses prises pour les communes les plus denses relèvent du scénario
Négawatt avec  une  large  augmentation  de  l’usage  du  vélo  et  une  réduction  de  la  voiture  afin
d’approcher les 30% de part modale du vélo en zone urbaine en 2050. Pour les communes les moins
denses, la voiture reste la pratique majoritaire mais sa part modale baisse selon les hypothèses du
scénario Négawatt au profit du vélo : part modale à 10% en 2050.

• Performance des véhicules : hypothèses nationales d’amélioration des performances des véhicules - 
plan TUGES (Transport, Urbanisme, Gaz à effet de serre) du CERTU et scénario Négawatt.

Au regard de ces hypothèses,  les consommations d’énergie liées à la mobilité quotidienne pourraient
diminuer de 50 % d’ici 2050 par rapport à 2014, soit une consommation de 312,5 GWh en 2050.

Pour le fret :
• Reports modaux : non envisagés.
• Performance des véhicules : effort conséquent des constructeurs pour maîtriser les consommations

énergétiques des véhicules avec hypothèses issues du scénario Négawatt.
• Conversion énergétique : assurer la transition vers du fret assuré par du gaz et l’électricité.
• Développement des livraisons en mode doux en zone urbaine,  travail  sur la logistique des derniers

kilomètres.

Au regard de ces hypothèses, les consommations d’énergie liées au fret pourraient diminuer de 47% d’ici
2050 par rapport à 2014, soit une consommation de 212 GWh en 2050.

Au global, les consommations d’énergie du secteur transports pourraient diminuer de 49 % d’ici 2050 par
rapport à 2014, soit une consommation de 524,5 GWh en 2050.

2.4.22.4.2 Le secteur résidentielLe secteur résidentiel

Sur  le  secteur  résidentiel  l'orientation  stratégique  consiste  à  accélérer  la  rénovation  énergétique  des
logements. Afin de calculer le potentiel de réduction des consommations d’énergie du secteur résidentiel d’ici à
2050, les hypothèses prises s’appuient sur l’étude de préfiguration d’une plateforme de rénovation énergétique
de l’habitat privé sur le Pays Voironnais menée par le bureau d’études AERE en 2017 ainsi  que sur l’outil
EQUITEE du bureau d’études BURGEAP.

Sur le parc de logements privés :

Avec une cible  aux alentours de 100 KWh/m²/an d’énergie  finale  hors électricité  spécifique  (Diagnostic  de
Performance  Énergétique  (DPE)  B  ou  C),  le  potentiel  global  d’économie  d’énergie  est  de  -43%  sur  les
consommations du parc privé (Cf. graphique 23) :

• 83% de cette économie est réalisée par les maisons individuelles
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• 62% de cette économie est réalisée par les logements d’avant 1975

Le potentiel  de rénovation du territoire  concernant  le  parc privé est  estimé à 33 000 logements,  soit  1030
logements/an jusqu’en 2050, contre un rythme actuel estimé à 630 logements par an (dont 150 logements par
an grâce aux politiques menées par la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais).

Graphique 23 : Potentiel d’économie d’énergie annuelle sur les besoins de chaleur du secteur résidentiel privé, par type de logements
(Source : Bureau d’études AERE)

Ce potentiel maximum correspond à la part estimée des logements privés pouvant être rénovés thermiquement,
dont l’étiquette énergie est supérieure ou égale à C (95% du parc). Cet objectif de rénovation est la déclinaison
du scénario Territoire à Énergie Positive (TEPOS) appliqué au secteur résidentiel privé (Cf. graphique 24).

Graphique 24 : Potentiel de rénovation énergétique du parc de logements privés du Pays Voironnais
(Source : Bureau d’études AERE)

Au regard de ces éléments, un objectif plus réaliste et tenant davantage compte des moyens financiers de la
collectivité a été pris comme hypothèse  (Cf. graphique 25) :  L’objectif fixé est de  800 rénovations/an sur le
territoire (toutes cibles confondues, ANAH, hors ANAH, logements individuels ou copropriétés, subventionnés ou
non). Dans cet effort, le Pays Voironnais ambitionne de soutenir la rénovation énergétique de 375 logements
par an :

 180 logements individuels hors ANAH
 65 logements individuels ANAH
 105 copropriétés récentes, c’est-à-dire construite 1950 et 1980  (public mixte)
 25 copropriétés anciennes, c’est-à-dire construite avant 1950 (public mixte) 

Les 425 rénovations complémentaires, seront réalisées dans le cadre du tendanciel (chiffre réaliste confirmé par
le diagnostic), c’est à dire les logements rénovés sans soutien financier de la collectivité.
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Graphique 25 : Décomposition de l’objectif annuel de rénovation, par typologie de logements et par niveau de revenu ANAH/hors ANAH
(Source : Bureau d’études AERE)

L’objectif de rénovation de 800 logements/an, permettrait de générer 33% de gains énergétiques sur le secteur 
résidentiel d’ici 2050. 

Sur le parc de logements publics :
L’hypothèse prise pour caractériser le potentiel de rénovation des logements sociaux est de rénover tous les
logements  sociaux  énergivores et  très  énergivores,  c’est  à  dire  disposant  d’un Diagnostic  de Performance
Énergétique  (DPE)  supérieur  ou  égal  à  D,  soit  3  300  logements.  Le  potentiel  correspondant  vise  ainsi  la
rénovation de 100 logements chaque année.

Au global,  le  potentiel  « réaliste » de réduction des consommations d’énergie du secteur résidentiel  vise la
rénovation de 900 logements chaque année (800 logements privés + 100 logements publics). 

Au  regard  de  ces  hypothèses,  les  consommations  d’énergie  liées  au  secteur  résidentiel  pourraient
diminuer de 45 % d’ici 2050 par rapport à 2014, soit une consommation d’énergie du secteur résidentiel de
415 GWh en 2050.

2.4.32.4.3 Le secteur industrie et déchetsLe secteur industrie et déchets

Sur le secteur industrie et déchets, l'orientation stratégique consiste à réduire les consommations notamment
des  plus  gros  consommateurs  industriels  du  territoire. Pour  rappel,  trois  entreprises  du  territoire
représentent à elles seules 41 % de la consommation d’énergie du secteur industrie et déchets.
Afin de calculer le potentiel de réduction des consommations d’énergie du secteur industrie et déchets d’ici à
2050, les hypothèses suivantes ont été prises par le bureau d’études BURGEAP :

• Maintien des activités industrielles du territoire.
• Hypothèse d’amélioration de l’efficacité énergétique de 1,9% par an pour les process thermiques et de

1,1% par an pour les process électriques (hypothèses du scénario ADEME « Vision 2030-2050).
• Evolution  des  meilleures  techniques  disponibles  et  innovation  technologique  en  matière  d’efficacité

énergétique et de process

Au regard de ces hypothèses,  les consommations d’énergie du secteur industrie et déchets pourraient
diminuer de 40 % d’ici 2050 par rapport à 2014, soit une consommation de 217 GWh en 2050.
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2.4.42.4.4 Le secteur tertiaireLe secteur tertiaire

Sur le  secteur  tertiaire,  l'orientation stratégique consiste  à  rénover massivement  le  bâti  tertiaire.  Afin  de
calculer le potentiel de réduction des consommations d’énergie du secteur tertiaire d’ici à 2050, les hypothèses
suivantes ont été prises par le bureau d’études BURGEAP :

• Parc public : hypothèse ambitieuse de rénovation de 95% du parc public d’ici 2050, en estimant que les
leviers d’action des collectivités sont assez importants. Cette hypothèse correspond à 17 600 m² de
tertiaire public à rénover chaque année, soit 5 gros groupes scolaires par an par exemple

• Parc privé : hypothèse légèrement moins ambitieuse de rénovation de 85 % du parc privé d’ici 2050, en
estimant que la mobilisation de ces acteurs et la prise de décision est plus difficile. Cette hypothèse
correspond  à  12  250  m²  de  tertiaire  privé  à  rénover  chaque  année,  soit  l’équivalent  d’environ  4
hypermarchés par an par exemple.

• Climatisation : prise en compte d’un développement modéré de la climatisation (essentiellement dans
la santé et le tertiaire privé) selon les hypothèses du scénario Négawatt.

• Électricité  spécifique :  reprise  des  hypothèses  du  scénario  Négawatt  de  forte  maîtrise  des
consommations d’électricité spécifique.

Au regard de ces hypothèses,  les consommations d’énergie du secteur tertiaire pourraient diminuer de
25% d’ici 2050 par rapport à 2014, soit une consommation de 223,5 GWh en 2050.

2.4.52.4.5 Le secteur agricultureLe secteur agriculture

Sur le secteur agriculture et sylviculture, l'orientation stratégique consiste à modifier les pratiques agricoles.

Afin de calculer le potentiel  de réduction des consommations d’énergie du secteur agricole d’ici  à 2050, le
bureau  d’études  BURGEAP  s’est  appuyé  sur  les  hypothèses  nationales  retenues  lors  de  la  démarche
« Afterres2050 » initiée par  l’association SOLAGRO (également  reprises pour le  scénario  Négawatt) qui  se
traduisent par les gains suivants :

• Gains d’intensité énergétique liés à l’usage de carburants : -1% par an
• Gains d’intensité énergétique liés aux combustibles (serres et chauffage des équipements agricoles) : -

1% par an
• Réduction des intrants (azotes et autres produits phytosanitaires) : -2.3% par an.

Au regard de ces hypothèses, les consommations d’énergie du secteur agriculture pourraient diminuer de
29% d’ici 2050 par rapport à 2014, soit une consommation de 13,5 GWh en 2050.
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2.4.62.4.6 Synthèse  du  potentiel  de  réduction  des  consommationsSynthèse  du  potentiel  de  réduction  des  consommations
d'énergied'énergie

Selon les différentes hypothèses prises dans chacun des secteurs consommateurs d’énergie, il a été estimé un
potentiel d’économie d’énergie de 1 055 GWh sur le territoire à l’horizon 2050 par rapport à 2014.

Ce potentiel permet de réduire les consommations d’énergie de 40 % entre 2014 et 2050 et de passer à une
consommation d’énergie de 1 403 GWh en 2050 (Cf. graphique 26). Ce potentiel traduit des efforts importants
sur  les transports (- 500 GWh) et le bâti résidentiel et tertiaire (- 414GWh).

Graphique 26 : Potentiel de réduction des consommations d’énergie du territoire du Pays Voironnais
(Source : Bureau d’études AERE)
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 2.5  2.5 POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLESPOTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES

L’étude de potentiel de développement des énergies renouvelables a été conduite par le bureau d’études Eépos
dans le cadre de sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de la Communauté du Pays Voironnais
(et du Parc naturel régional de Chartreuse) pour la définition et la mise en œuvre du scénario TEPOS 2050. 

Cette étude de potentiel propose une approche d’évolution des énergies renouvelables en fonction des secteurs
individuels et collectifs mais également en fonction des énergies thermiques et électriques.

2.5.12.5.1 Potentiel de développement en secteur individuelPotentiel de développement en secteur individuel

 2.5.1.1  2.5.1.1 Le bois-énergieLe bois-énergie

D’ici à 2035, les hypothèses d’évolution de l’utilisation du bois-énergie en habitat individuel suivantes ont été
prises :

• Gain de 20% de rendement des poêles et inserts bois bûches : passage d’un rendement moyen de
50 % à 70% (équivalant au label de l’ADEME Flamme Verte 5 étoiles) ;

• Réduction de 35% des consommations, grâce aux travaux de maîtrise de l’énergie ;

• Stabilité du taux d’équipement des ménages : 60 % (quasi inchangé par rapport à aujourd’hui : 58%) ;

• Evolution de la répartition bois bûches / granulés par rapport à la situation actuelle ( 92% bois bûches et
8% granulés). Une hypothèse  a été prise de croissance de la part granulés, telle qu’observée depuis 10
ans, avec deux scénarios  d’évolution (Cf. graphique 27) : 

◦ Scénario 1 : 85% bois bûches et 15% granulés

◦ Scénario 2 : 70% bois bûches et 30% granulés

Ces évolutions, en phase avec la dynamique de réduction des consommations d’énergie conduisent à :

• une forte réduction des consommations de bois bûches, de l’ordre de 10 à 15 000 tonnes par an.

• une augmentation sensible de celles de granulés (qui restent au global peu élevées : 2 300 à 5 400
tonnes par an).

Graphique 27 : Evolution à l’horizon 2035 des consommations de bois-énergie en habitat individuel
(Source : Bureau d’études Eépos 2017)

D’ici à 2050, l’hypothèse a été prise d’une poursuite de la diminution des consommations de chauffage au bois.

En terme de production de chaleur bois énergie en secteur individuel, nous obtenons ainsi une baisse sensible
sous 20 ans. Compte tenu de la part très importante de cette filière dans la production d’énergie renouvelable
actuelle, cette évolution est à souligner.
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2015 2035 2050

Production de chaleur 
(en GWh/an)

53 43 39

Tableau 17 : Evolution  à l’horizon 2050 de la production de chaleur bois-énergie en habitat individuel
(Source : Bureau d’études Eépos 2017)

 2.5.1.2  2.5.1.2 Le solaire thermiqueLe solaire thermique

Le potentiel maximal d’évolution du solaire thermique a été défini dans le Schéma Régional Climat Air Énergie
(SRCAE) qui a considéré l’hypothèse que 67% des maisons individuelles se situent dans une configuration
favorable  à  l’implantation  d’un  système  solaire  thermique,  hors  des  contraintes  juridiques  (protection  du
patrimoine), de masques et d’orientation.

Le  potentiel  réaliste  a  été  défini  par  le  bureau  d’études  Eépos  qui  a  considéré  qu’en  dépit  des  soutiens
économiques  (crédit  d’impôt,  subventions  régionales  voire  locales),  le  marché  du solaire  thermique  est  en
baisse continue depuis 5 ans, avec plusieurs facteurs explicatifs : des prix de systèmes qui restent élevés, des
systèmes concurrents qui émergent (pompes à chaleur sur eau chaude sanitaire, auto consommation solaire
photovoltaïque) et une communication et une sensibilisation nettement insuffisantes et non régulières. 

Au regard de cette situation les taux d’équipements suivants ont été proposés :

• 2035 : 8 % des maisons équipées d’une installation solaire thermique.

• 2050 : 15 % des maisons équipées d’une installation solaire thermique.

Le parc serait constitué à 85% de chauffe-eaux solaires (4m²/maison) et 15% de systèmes combinés (chauffage
+ eau chaude : 12 m²/maison), avec une productivité moyenne de 500 KWh/m²/an.
Ces évolutions ambitieuses des systèmes solaires thermiques individuels conduisent à une nette augmentation
de la production solaire thermique passant de 1 GWh en 2015 à 8 GWh en 2050 (Cf. tableau 18).

2015 2035 2050

% de maisons équipées 1,6% 8% 15%

Nombre  de  maisons
équipées

323 1 582 2 966

Production (en GWh/an) 1 4 8

Tableau 18 : Evolution  à l’horizon 2050 de la production énergétique solaire thermique en habitat individuel
(Source : Bureau d’études Eépos 2017)

 2.5.1.3  2.5.1.3 Le solaire photovoltaïqueLe solaire photovoltaïque

Le photovoltaïque s’inscrit dans un contexte d’augmentation continue – et programmée pour les 10 années à
venir  – du prix de l’électricité couplé à la baisse du coût des systèmes. Cela va amener sous 5 ans à un
bouleversement radical  (déjà en place dans plusieurs pays) : produire de l’électricité solaire chez soi pourrait
revenir moins cher que de l’acheter au réseau. Ce contexte va amener une rupture très forte : il  n’est pas
irréaliste que 50% des bâtiments soient équipés de solaire photovoltaïque sous 10 ans.

Au regard de cette situation les taux de pénétration suivants sur les maisons (qui n’ont pas toutes une toiture
orientée sud) ont été définis :

• 2035 : 20 % des maisons équipées d’une installation solaire photovoltaïque.

• 2050 : 35 % des maisons équipées d’une installation solaire photovoltaïque.

Par ailleurs, la puissance moyenne des installations a été étendue à 5 KWc (contre 3KWc actuellement).

Ces  évolutions  ambitieuses  des  systèmes  solaires  photovoltaïques  individuels  conduisent  à  une  nette
augmentation de la production solaire photovoltaïque passant de 3 GWh en 2015 à 35 GWh en 2050 (Cf.
tableau 19).
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2015 2035 2050

% de maisons équipées 5% 20% 35%

Nombre  de  maisons
équipées

989 3 955 6 921

Production (en GWh/an) 3 20 35

Tableau 19: Evolution  à l’horizon 2050 de la production énergétique solaire photovoltaïque en habitat individuel
(Source : Bureau d’études Eépos 2017)

 2.5.1.4  2.5.1.4 La géothermieLa géothermie

L’hypothèse d’évolution de la géothermie en habitat individuel est faible, du fait que l’intégration de ces systèmes
est  peu aisée en habitat  existant  (sauf  si  rénovation lourde).  De ce fait  les taux de pénétration en habitat
individuel sont un peu plus faibles que pour le solaire thermique. Au niveau de la consommation unitaire, une
hypothèse de 8 MWh/maison dès 2035 a été définie. La production par géothermie passerait ainsi de 2 GWh
en 2015 à 16 GWh en 2050 (Cf. tableau 20).

2015 2035 2050

% de maisons équipées 1% 5% 10%

Nombre  de  maisons
équipées

198 989 1 977

Production (en GWh/an) 2 8 16

Tableau 20 : Evolution  à l’horizon 2050 de la production énergétique issue de la géothermie en habitat individuel
(Source : Bureau d’études Eépos 2017)

 2.5.1.5  2.5.1.5 Synthèse secteur individuelSynthèse secteur individuel

La production d’énergies renouvelables thermiques en secteur individuel ne va pas évoluer fortement du fait de
l’amélioration des rendements des appareils de chauffage au bois mais également du fait de la réduction des
consommations des bâtiments. Ceci même en augmentant d’un facteur 5 les taux d’équipements en solaire
thermique et géothermie. (Cf. tableau 21 et graphique 28)

Le développement des énergies renouvelables en secteur individuel passe ainsi exclusivement par le
solaire photovoltaïque : il peut augmenter de 16 GWh d’ici 2035.

Ces 16 GWh supplémentaires, issus de taux de pénétration élevés (93% des maisons équipées d’au moins un
système EnR en 2035)  sont à comparer aux 125 GWh d’énergies renouvelables produits actuellement sur le
territoire. Cette production supplémentaire n’est pas négligeable, mais pas centrale dans l’optique de développer
de manière significative la production d’énergies renouvelables. Le secteur individuel n’est donc pas le levier
prioritaire du développement des énergies renouvelables sur le territoire,  même si en 2050, toutes les
maisons disposeront d’au moins un système de production d’énergie renouvelable thermique et/ou électrique
(Cf. tableau 21). 
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2015 2035 2050

Bois-énergie 53 43 39

Solaire thermique 1 4 8

Géothermie 2 8 16

/s total EnR thermiques 56 55 62

% de maisons avec
systèmes EnR thermiques

60% 73% 85%

Solaire photovoltaïque 3 20 35

/s total EnR électriques 3 20 35

% de maisons avec
systèmes EnR électriques

5% 20% 35%

Total EnR individuel 59 75 97

% de maisons avec
systèmes EnR

65% 93% 120%

Tableau 21 : Evolution à l’horizon 2050 de la production d’énergies renouvelables en secteur individuel
(Source : Bureau d’études Eépos 2017)

Graphique 28  : Evolution  2015-2050 de la production d’énergie renouvelable locale en secteur individuel
(Source : Bureau d’études Eépos 2017)

2.5.22.5.2 Potentiel de développement en secteur collectifPotentiel de développement en secteur collectif

La méthode utilisée par le bureau d'études Eépos pour définir  le  potentiel  de développement des énergies
renouvelables en secteur collectif a consisté à identifier des projets concrets et représentatifs. En ce sens, le
bureau d'études a procédé comme suit :

 Pour les réseaux de chaleur et chaufferies bois, géothermie, solaire thermique et photovoltaïque:
• Prise en compte des projets identifiés, notamment le futur réseau de chaleur (bois-solaire) de

Voreppe, l'étude de réseau de chaleur bois-énergie conduite sur Voiron en 2011 ou le projet de
centrale photovoltaïque au sol sur le Site écologique de La Buisse.

• Analyse  détaillée  sur  4  communes du territoire,  puis  extrapolation  des  résultats  sur  les
autres communes du territoire en fonction de leur taille (nombre d’habitants):

◦ Moirans (> 5 000 habitants).
◦ Chirens et Charavines (1 500 à 3 000 habitants).
◦ Villages du Lac de Paladru (500 à 1 500 habitants).

• Analyse du potentiel solaire photovoltaïque sur les gymnases du territoire.
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 Pour le biogaz, la petite hydroélectricité, l’éolien, la chaleur fatale :
• Echanges avec les chargés de mission énergie et les acteurs du territoire.
• Prise en compte des études existantes.

 2.5.2.1  2.5.2.1 Les réseaux de chaleurLes réseaux de chaleur

Le potentiel  de réseaux de chaleur est basé sur les projets identifiés ou en
cours sur le territoire ainsi que sur une analyse détaillée sur 4 communes dont
les résultats ont été extrapolés à l’échelle de l’ensemble du territoire. 

Ainsi, les projets de réseaux de chaleur identifiés ou en cours sur le territoire
sont les suivants :

• Second réseau de chaleur sur Voreppe :  suite à la mise en service,  en
2015, d’un réseau de chaleur bois énergie  (2,7 MW bois) sur le centre ville
desservant 10 GWh par an (logements collectifs, établissements scolaires et sportifs, foyer logement,
tertiaire public), qui va être étendu sur 2017-2020 (logements collectifs et tertiaire public pour atteindre
12 GWh), la commune a décidé de réaliser un nouveau réseau de chaleur sur le quartier des Bannettes.
Il desservira une piscine, un EHPAD, un groupe scolaire et des logements collectifs et individuels, pour
un total estimé à terme à 2 GWh par an (comparable au réseau de chaleur de Coublevie). La production
de chaleur  sera assurée en première base  (essentiellement  l’été) par  200 m²  de capteurs solaires
thermiques,  puis  par  une chaudière bois  de 500 KW puis  par  la  chaufferie  gaz de la  piscine pour
l’appoint secours, avec un taux de couverture en énergie renouvelable annuel moyen de 92%. La mise
en service est prévue pour fin 2017. Les productions d’énergie renouvelables seront de 1,9 GWh/an
pour le bois et de 0,1 GWh/an pour le solaire thermique. Le réseau est porté par la Régie Voreppe
Chaleur Bois.

• Un projet de réseau de chaleur sur Voiron dont une étude de faisabilité avait été réalisée en 2011
puis une consultation de Délégation de Service Public (DSP) concessive a été lancée en 2013, n’a pu
aboutir du fait que le seul candidat à la DSP a proposé un prix de la chaleur trop élevé (pas d’économie
pour  les  abonnés,  et  grosse  difficulté  de  commercialisation).  Ce  projet  concernait  des  logements
collectifs,  des  bâtiments  tertiaires  existants,  et  deux  opérations  d’aménagement  structurantes  (les
quartiers « Divercité » et « Rossignol République »). 

Les besoins annuels du projet étaient estimés entre 15 et 20 GWh par an selon les scenarii, pour une
puissance bois comprise entre 3,5 et 5 MW : soit environ deux fois le réseau de chaleur de Voreppe
existant. La production d’énergie renouvelable associée à ce projet était ainsi estimée à  15 GWh/an
pour une consommation annuelle de 7 000 tonnes de plaquettes bois. Enfin l’investissement avait été
estimé à 7,5 M€HT, soit (avec 45% de subvention) 4,1 M€HT à financer.

L’analyse détaillée du potentiel de réseaux de chaleur sur 4 communes ciblées a permis d’obtenir  les
résultats suivants (Cf. tableau 22) :

• Commune de Moirans : possibilité d’installer  un réseau de chaleur  d’une puissance bois comprise
entre 600 KW (scénario 1) et 2 MW (scénario 2) qui alimenterait des bâtiments tertiaires ainsi que des
logements (dont le quartier de Champlong les Fleurs inscrit dans la démarche de restructuration urbaine
du Pays Voironnais). En fonction des scénarios, ce réseau de chaleur pourrait distribuer soit 7 000 MWh
sur une longueur d’environ 3 360 m (soit une densité de 2,1 MWh/m), soit 2 290 MWh sur une longueur
d’environ 950 m (soit une densité de 2,4 MWh/m). La consommation de plaquettes forestières associée
est estimée à 3 100 tonnes par an pour le scénario 1 et à 1 000 tonnes pour le scénario 2. Enfin, et en
première approche, le coût serait situé entre 4,3 et 1,4 M€HT. Ce projet permettrait ainsi de substituer
entre 1,9 et 5,9 GWh par an d’énergie fossile et de réduire de 85 % les émissions de gaz à effet de serre
des bâtiments raccordés.

• Commune de Chirens : possibilité d’installer un réseau de chaleur d’une puissance bois de 300 KW qui
alimenterait principalement des bâtiments communaux. Ce réseau de chaleur pourrait distribuer environ
1000 MWh sur une longueur d’environ 1 150 m (soit une densité de 0,9 MWh/m). Afin de rendre rentable
ce réseau il  semblerait  nécessaire que de nombreuses maisons individuelles situées à proximité du
réseau  se  raccordent.  La  consommation  de  plaquettes  forestières  associée  (30%  d’humidité)  est
estimée à 330 tonnes par an. Enfin, et en première approche, le coût serait de l’ordre de 920 000 €HT.
Ce projet permettrait de substituer au minimum 840 MWh par an d’énergie fossile et de réduire de 85 %
les émissions de GES des bâtiments raccordés.

• Commune de Charavines :  possibilité d’installer un réseau de chaleur d’une puissance bois de 120 à

37/241



150 KW qui  alimenterait  principalement  des  bâtiments  communaux.  Ce réseau de chaleur  pourrait
distribuer environ  440 MWh sur une longueur d’environ 660 m  (soit une densité assez faible de 0,7
MWh/m).  Afin  de  rendre  ce  projet  pertinent,  il  serait  nécessaire  que  de  nombreuses  maisons
individuelles se raccordent. La consommation de plaquettes forestières associée (30% d’humidité) est
estimée à 150 tonnes par an. Enfin, et en première approche, le coût d’investissement serait de l’ordre
de 630 000 €HT. Ce projet permettrait de substituer au minimum 370 MWh par an d’énergie fossile et de
réduire de 85 % les émissions de GES des bâtiments raccordés.

• Commune des  Villages  du Lac  de  Paladru :  possibilité  d’installer  des  réseaux  de  chaleur  d’une
puissance  bois  de  200  KW  chacun  sur  les  secteurs  de  Paladru  et  Le  Pin  qui  alimenteraient
principalement  des  bâtiments  communaux.  Ces réseaux de chaleur  pourraient  distribuer  500  MWh
chacun sur une longueur de 714 m à Paladru (soit une densité assez faible de 0,7 MWh/m) et 250 m au
Pin (soit une densité de 2 MWh/m). Ainsi,  la viabilité économique du projet sur Paladru est limite et il
serait nécessaire de mener une étude de faisabilité détaillée afin d’affiner les données et d’établir les
coûts de la chaleur de manière précise. Le projet sur Le Pin est quant à lui plus compétitif avec une
densité thermique relativement élevée pour un réseau « rural ».

Commune
Réseaux de chaleur

KW pour EnR MWh produits par an

Moirans 2 000 6 600

Chirens 300 1 000

Charavines 150 440

Villages du Lac de Paladru 400 1 000

Tableau 22 : Résultats des analyses de potentiel de réseaux de chaleur sur 4 communes
(Source : Bureau d’études Eépos 2017)

En additionnant les projets de Voreppe et de Voiron ainsi que les analyses conduites sur les 4 communes et
leurs données extrapolées à l’ensemble des communes du territoire, nous obtenons un potentiel de production
d’énergie renouvelable via les réseaux de chaleur collectifs de 89 GWh/an. (Cf. tableau 23)

Cette méthode de calcul est estimative et considère la possibilité d’installer un réseau de chaleur dans chacune
des  communes  du  territoire.  Ainsi,  une  analyse  détaillée  du  potentiel  de  réseaux  de  chaleur  sur  chaque
commune permettrait de l’affiner, et de donner un caractère plus opérationnel en identifiant des projets concrets.

Potentiel  réseaux
de chaleur 
(en GWh/an)

Taille des communes, en nombre d'habitants
TOTAL< 500 501 à 1 500 1 501 à 3 000 > 3 001

0 14 13 61 89

Tableau 23 : Potentiel de réseaux de chaleur identifié sur les communes du Pays Voironnais
(Source : Bureau d’études Eépos 2017)

Enfin, avec une hypothèse où 95% de la production des réseaux de chaleur serait assurée par le bois énergie
(soit environ  85 GWh), la consommation en plaquettes forestières de ces nouveaux réseaux serait alors de
24000 tonnes par an. Cette nouvelle consommation de bois est à mettre en regard de la baisse prévisible des
consommations de bois bûches d’ici 2050, estimées dans le chapitre  2.4.1.1 à 15 000 tonnes par an d’ici à
2050. Il ne devrait donc pas exister de difficulté majeure en termes de ressource bois énergie au-delà de la
poursuite de l’accompagnement des acteurs de la filière sur la structuration de leur activité.

 2.5.2.2  2.5.2.2 Le solaire thermiqueLe solaire thermique

Le potentiel de production d’énergie solaire thermique est basé sur les projets identifiés ou en cours sur
le  territoire  ainsi  que sur  une analyse  détaillée  sur  4  communes ciblées  dont  les  résultats  ont  été
extrapolés à l’échelle de l’ensemble du territoire. 

Ainsi, le seul projet de solaire thermique identifié en secteur collectif sur le territoire est celui du second réseau
de chaleur de Voreppe  (quartier des Bannettes) où 200 m² vont être installés fin 2017 pour une production
annuelle de 100 MWh/an.
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Par ailleurs, l’analyse détaillée du potentiel solaire thermique  (sur bâtiment ou sur réseau de chaleur) sur 4
communes ciblées a permis de détecter un  potentiel  relativement limité.  En effet,  seule la Commune de
Moirans dont 43% des logements existants sont collectifs dispose d’un potentiel solaire thermique.

Les capteurs solaires thermiques peuvent être installés sur une toiture terrasse ou en intégration de toiture. Leur
développement en rénovation est cependant complexe avec des surfaces des toitures terrasses des logements
collectifs déjà assez encombrées, et finalement peu de bâtiments concernés par une bonne exposition sur les
communes  analysées.  Au  regard  de  ces  éléments,  le  potentiel  solaire  thermique  en  logements  collectifs
existants sur Moirans est faible : environ 300 m² de surface disponible pour une production annuelle de 150
MWh/an (Cf. tableau 24).

Commune

Solaire thermique

Nombre Mètre carré
Production  (en
MWh/an)

Moirans 5 300 150

Chirens 0 0 0

Charavines 0 0 0

Villages  du  Lac  de
Paladru

0 0 0

Tableau 24 : Résultats des analyses de potentiel d’installations solaire thermique sur 4 communes
(Source : Bureau d’études Eépos 2017)

En extrapolant les données des communes étudiées à l’ensemble des communes du territoire, nous obtenons
un potentiel  de production d’énergie solaire thermique collective assez limité et  fixé à environ  6 GWh/an à
l’horizon 2035, essentiellement sur les communes de plus de 3 000 habitants (Cf. tableau 25).

Potentiel  solaire
thermique
(en GWh/an)

Taille des communes, en nombre d'habitants
TOTAL

< 500 501 à 1 500 1 501 à 3 000 > 3 001

0 0 1 2 3

Tableau 25 : Potentiel d’installations solaires thermiques identifié sur les communes du pays Voironnais
(Source : Bureau d’études Eépos 2017)

 2.5.2.3  2.5.2.3 La géothermieLa géothermie

Aucun  projet  de  géothermie  n’a  été  identifié  sur  les  4  communes  analysées.
Néanmoins,  il  n’est  pas  possible  d’en  déduire  que  ce  potentiel  est  nul,  car  cette
technologie est bien adaptée :

• aux bâtiments neufs/récents avec des besoins en chaleur et rafraîchissement :
maison de retraite, maisons médicales, activités spécifiques.

• aux piscines.

C’est pourquoi, en première approche, nous pouvons retenir un potentiel de 2 GWh/an, soit environ 15 000 m²
desservis à l’horizon 2035.

 2.5.2.4  2.5.2.4 La chaleur fataleLa chaleur fatale

Au regard de l’implantation des principales zones d’activités, qui se trouvent éloignées
des zones d’habitations, et des entreprises sur le territoire, aucun potentiel « évident »
de chaleur fatale n’a été identifié pour alimenter des réseaux de chaleur.

Cette analyse ne porte cependant pas sur une analyse intra-entreprise, qui nécessite
une étude entreprise par entreprise.
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 2.5.2.5  2.5.2.5 La méthanisationLa méthanisation

Une étude territoriale de développement de la méthanisation a été conduite sur le
Pays Voironnais en 2016 par le Syndicat des Énergies du Département de l’Isère,
Rhône-Alpes Énergie Environnement et la Chambre d’agriculture de l’Isère. 

Cette étude a permis de détecter deux ressources :

• Une ressource agricole, située dans le nord ouest du territoire disposant
d’un gisement mobilisable de 350 000 tonnes par an, quasi exclusivement
composé de fumiers et lisiers (2 500  bovins). Des interrogations subsistent cependant sur la pérennité
de cette  ressource mais également  sur  sa saisonnalité.  Une réflexion est  en cours avec la  CUMA
(Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) de Paladru pour développer un projet de méthanisation.

• Une  ressource  industrielle,  située  dans  le  sud  du  territoire  et  issue  de  la  Station  d’épuration
d’Aquantis. Cette ressource est très limitée (6 000 tonnes par an)  sans la papeterie (ex-Delion), avec
une valorisation  organique  des  boues  déjà  en  place  (compostage  et  épandage).  Cependant,  cette
station d’épuration, gérée en régie par le Pays Voironnais, arrive à saturation et à l’occasion de son
agrandissement, il serait opportun d’étudier l’installation d’une unité de méthanisation sur eaux usées.

Ces  deux  principaux  projets  identifiés  (station  d’épuration  Aquantis  et  projet  agricole  autour  de  Paladru)
privilégient l'injection aux réseaux pour la valorisation du biogaz produit.

Par ailleurs, la ressource issue des déchets verts et alimentaires du territoire est de 25 000 tonnes par an mais
est déjà valorisée en compostage.

Au regard de la ressource disponible sur le territoire, la production potentielle associée est de 30 à 80 GWh/an
à l’horizon 2035 et 2050.

 2.5.2.6  2.5.2.6 Le solaire photovoltaïqueLe solaire photovoltaïque

Le potentiel  de production d’énergie solaire photovoltaïque est  basé sur les
projets identifiés ou en cours sur le territoire ainsi que sur une analyse détaillée
sur 4  communes ciblées dont les résultats ont  été  extrapolés à l’échelle  de
l’ensemble du territoire. 

Les projets collectifs identifiés sur le territoire sont les suivants :

• Centrale solaire au sol sur le Site écologique de la Buisse : 2,5 MWc pour
une production de  3 000 MWh/an (casiers lestés au sol). Projet portée par
GEG EnR en lien avec la Communauté du Pays Voironnais, soumis à l’appel d’offres de la Commission
de Régulation de l’Énergie de février 2017 sans être retenu.

• Projet d’ombrière solaire sur un parking relais à Rives : intégration dans le cadre d’un projet de
parking  relais  porté  par  le  Pays  Voironnais  d’une  centrale  d’une  puissance  de  0,5  MWc pour  une
production de 600 MWh/an.

• Centrales solaires portées par Buxia Energies : après avoir réalisé en 2016, deux centrales de 9
KWc sur des bâtiments publics et privés de La Buisse, cette société de projets citoyens porte deux
projets, qui seront raccordés en 2017 : la salle polyvalente de La Buisse (36 KWc) et l’école de Bilieu (9
KWc). Soit un total de 45 KWc pour une production estimée de 45 MWh/an.

• Centrales  sur  gymnases  du  Pays  Voironnais :  potentiel  intéressant  sur  le  Gymnase  Lafaille  à
Coublevie  (20 KWc soit 25 MWh/an), le Gymnase La Garenne à Voiron (113 KWc soit 128 MWh/an) et
les vestiaires de Chirens (21 KWc soit  25 MWh/an).  Soit  un potentiel  total  de 150 KWc pour une
production de 180 MWh/an.

• Toitures des entreprises de la zone d’activité de Centr’Alp : sur les grandes toitures de bâtiments
existants, la faisabilité se heurte bien souvent à la capacité de la structure porteuse du bâtiment ainsi
qu’à la présence de nombreuses ouvertures ou ventilations en toiture, ainsi qu’à la faible rentabilité des
projets qui  ne permet quasiment pas de rétribuer  l’occupation de la  toiture (montants dérisoires au
regard du chiffre d’affaire de l’entreprise ou du commerce concerné). Le seul site avec des toitures a
priori favorables (structures à vérifier)  est l’entreprise Constellium, avec une surface exploitable estimée
à 4 500 m², soit environ 750 KWc installés pour une production de 800 MWh/an. Au global, on peut ainsi
estimer un potentiel de 1 MWc soit 1 000 MWh/an sur Centr’Alp.
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Le potentiel  solaire photovoltaïque identifié sur les 4 communes du territoire analysées est de 3400
MWh/an (Cf. tableau 26):

• Commune de  Moirans : important  potentiel  sur  la  zone  d’activité  de  Centr’Alp  avec  en  première
approche un potentiel de 10 000 m² de panneaux sur toiture terrasse ou exposée sud (dans l’hypothèse
ou la moitié des toitures identifiées peuvent accueillir les panneaux en termes de charges de structure),
soit environ 1800 KWc. Aucun parking n’a été identifié. Sur le reste de la commune, identification de 6
toitures sur des bâtiments communaux : la médiathèque (500 m² soit 90 KWc), les tennis couverts et le
gymnase le vergeron (1000 m² soit 180 KWc) et les bâtiments communaux du centre (18 KWc). Soit un
potentiel total de 2 100 KWc pour une production annuelle estimée à 2 300 MWh/an.

• Commune de  Chirens :  quelques grandes toitures  intéressantes  parmi  lesquelles  le  gymnase de
Chirens (650 m² soit 120 KWc), l’ensemble Mairie – Salle polyvalente ( 600 m² soit 110 KWc), le collège
(1500 m² soit 270 KWc) et l’école élémentaire et l’école maternelle (2 installations de 9 KWc). Soit un
potentiel total de 510 KWc pour une production annuelle estimée à 560 MWh/an.

• Commune  de  Charavines :  quelques  grandes  toitures  intéressantes  parmi  lesquelles  l’entreprise
Charvet (800 m² en toiture terrasse et 600 m² en toitures inclinées orientées Sud, soit un total d’environ
250 KWc),  la  salle  polyvalente  (300  m²  soit  55 KWc),  l’école  élémentaire  et  l’école  maternelle  (2
installations de 9 KWc). Soit un potentiel total de 320 KWc pour une production annuelle estimée à 360
MWh/an.

• Commune des Villages du Lac de Paladru : malgré le fait que la plupart des toitures sur la commune
soient orientées Est-Ouest, quelques toitures semblent être intéressantes parmi lesquelles l’entreprise
Actis (1000 m² soit 180 KWc), les écoles (2 installations de 9 KWc). Soit un potentiel total de 200 KWc
pour une production annuelle estimée à 220 MWh/an.

Ce potentiel  ne tient  pas compte des éventuelles contraintes de surcharge en charpente ou du surcoût de
raccordement qui pourraient altérer la rentabilité et donc la faisabilité des projets.

Commune

Solaire photovoltaïque

Nombre
Puissance 
(en KW)

Production 
(en MWh/an)

Moirans 10 2 100 2 300

Chirens 5 510 560

Charavines 5 320 360

Villages  du  Lac  de
Paladru

6 200 220

Tableau 26 : Résultats des analyses de potentiel d’installations solaire photovoltaïques sur 4 communes
(Source : Bureau d’études Eépos 2017)

En extrapolant les données des 4 communes étudiées à l’ensemble des communes du territoire (hors les 4
communes analysées),  nous obtenons un potentiel  de production d’énergie solaire photovoltaïque collective
d’environ 25 GWh/an (Cf. tableau 27).

Potentiel  solaire
photovoltaïque 
(en GWh/an)

Taille des communes, en nombre d'habitants
TOTAL< 500 501 à 1 500 1 501 à 3 000 > 3 001

0 4 4 16 25

Tableau 27 : Potentiel solaire photovoltaïque des communes du Pays Voironnais (hors 4 communes analysées)
(Source : Bureau d’études Eépos 2017)

En additionnant tous les projets identifiés ainsi que les analyses conduites sur les 4 communes et leurs données
extrapolées  à  l’ensemble  des  communes du territoire,  nous  obtenons un  potentiel  de  production  d’énergie
solaire photovoltaïque de 33 GWh/an à l’horizon 2035.

Ce potentiel peut être qualifié de « prudent » puisqu’il n’intègre pas les nombreuses autres centrales au sol
ou sur ombrières qui pourraient être installés et dont le nombre pourrait être important.
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 2.5.2.7  2.5.2.7 L’hydroélectricitéL’hydroélectricité

Les projets d’hydroélectricité identifiés sur le territoire sont les suivants :

• Second projet de turbinage sur réseau d’eau potable en amont de l’unité
d’ultrafiltration de Pommiers-la-Placette. Prévu pour 2019, ce projet permettra
de produire de 0,5 GWh/an, via deux turbines dont les caractéristiques seraient
les suivantes :
◦ 1ère turbine (60kW) sur le tronçon Sambuis / UPEP : 184 m de chute pour

une production de 328 MWh/an.
◦ 2ème turbine (27kW) sur le tronçon Pécatière / UPEP : 84 m de chute pour une production de 149

MWh/an.
• Remise en état de deux anciennes centrales sur la rivière La Morge.

Au-delà des projets identifiés, un potentiel de mini micro-centrales existe, notamment sur les rivières la Fure et
la Morge. 

Compte tenu des oppositions potentielles et du cadre réglementaire difficile, la première cible nous semble
porter sur la remise en service d’anciennes installations, notamment sur des sites industriels délaissés.

Ainsi, en première approche, et à l’horizon 2035, deux à trois centrales d’une puissance cumulée de 1 MW
peuvent être envisagées, avec une production annuelle de 3 GWh/an.

A l’horizon 2050, un potentiel identique a été estimé, soit un total de 6 GWh/an supplémentaires.

 2.5.2.8  2.5.2.8 L’éolienL’éolien

Plusieurs zones favorables pour l'implantation de parcs éoliens en Rhône-Alpes ont été
répertoriées dans le  cadre des études du Schéma Régional  Climat  Air  Énergie  de
2012. Ces zones ont été définies à l'aide d'une analyse cartographique multi-critères
intégrant les enjeux environnementaux relatifs aux milieux naturels et à la biodiversité
ainsi qu'au patrimoine culturel et paysager, les enjeux liés aux servitudes et contraintes
diverses  (terrains  militaires,  servitudes  aériennes  et  radio-électriques),  les
caractéristiques du gisement éolien (vitesse de vent à différentes hauteurs, densité de
puissance), les contraintes liées au relief (altitudes et pentes) et à la proximité du bâti ainsi que les enjeux du
point de vue de la production énergétique afin d'éviter l'éparpillement des installations sur l'ensemble de la
région qui pourrait conduire à une banalisation des paysages.

Dans le cadre de ces études, une zone de développement potentiel en éolien a été identifiée sur le territoire du
Pays Voironnais. Cette zone dite de l’avant pays de la Chartreuse s’étend sur un petit territoire de Savoie et se
prolonge  au  sud,  dans  le  département  de  l’Isère.  Elle  concerne  une  crête  en  ressaut  au  piémont  de  la
Chartreuse (Cf. carte 1). Les 6 communes du Pays Voironnais situées au sein de cette zone favorable sont les
suivantes : 

- Chirens
- St-Nicolas de Marcherin
- Massieu
- Saint-Geoire-en-Valdaine
- Merlas
- St-Aupre

Le potentiel théorique de la zone a été estimé à 40 MW. 

A l’horizon 2035, le potentiel serait la réalisation d’un parc éolien de 20 MW (soit 7 mats), pour une production
de 40 GWh/an.  À l’horizon 2050, une second parc éolien de 20 MW pourrait voir le jour, portant la production
totale d’énergie éolienne à 80 GWh/an.

Une  telle  production  d’énergie  renouvelable  est  conséquente  pour  le  territoire  et  représente  60%  de
l’hydroélectricité  actuellement  produite  ou 4  fois  la  production photovoltaïque existante,  ou  encore près du
double des chaufferies bois collectives en fonctionnement. Il semble donc nécessaire de conduire des études
complémentaires pour valider ce potentiel.
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Carte 1 : Zone de développement éolien de l’avant pays de la Chartreuse 
(Source : Schéma régional éolien  Rhône-Alpes 2012 )

 2.5.2.9  2.5.2.9 Synthèse secteur collectifSynthèse secteur collectif

Le potentiel de développement des énergies renouvelables en secteur collectif est conséquent , tant en
thermique qu’en électrique (Cf. tableau 28 et graphique 29). Pour le bois énergie et la géothermie, une baisse de
20% entre 2035 et 2050 a été considérée de par la baisse des consommations de chauffage des bâtiments.

2015 2035 2050

Bois-énergie 13 85 68

Solaire thermique 1 2 3

Géothermie / 2 1

Biogaz
(Valorisation thermique)

/ / 25

/s total EnR thermiques 14 89 97

Solaire photovoltaïque 1 33 50

Hydroélectricité 52 55 58

Eolien / 40 80

Biogaz
(Valorisation électrique)

/ 30 55

/s total EnR électriques 53 158 243

Total EnR collectif 67 247 340

Coefficient
multiplicateur/2015

/ 3,6 5,0

Tableau 28 : Evolution à l’horizon 2050 de la production d’énergie renouvelable en secteur collectif (en GWh/an) 
(Source : Bureau d’études Eépos 2017)
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Graphique 29  : Evolution  2015-2050 de la production d’énergie renouvelable locale en secteur collectif
(Source : Bureau d’études Eépos 2017)

L’augmentation  de  production  d’énergie  renouvelable  en  secteur  collectif  entre  2015  et  2050  est
essentiellement portée par les réseaux de chaleur bois énergie, l’éolien, le solaire photovoltaïque et le
biogaz.

En 2050, 5 filières ont une production quasi équivalente : le bois énergie, le biogaz, l’éolien, l’hydroélectricité et
le solaire photovoltaïque.

2.5.32.5.3 Synthèse du potentiel de développement globalSynthèse du potentiel de développement global

Avec les technologies existantes à ce jour, les deux analyses effectuées  (secteurs individuel et collectif)
conduisent au panorama présenté dans le tableau suivant :

2015 2035 2050

Bois-énergie 66 128 107

Solaire thermique 2 6 11

Géothermie 2 9 17

Biogaz
(Valorisation thermique)

0 0 25

/s total EnR thermiques 70 143 160

Solaire photovoltaïque 3 53 85

Hydroélectricité 52 55 58

Eolien 0 40 80

Biogaz
(Valorisation électrique)

0 30 55

/s total EnR électriques 55 178 278

Total EnR tous secteurs 125 321 438

Coefficient
multiplicateur/2015

/ 2,5 3,4

Tableau 29 : Evolution à l’horizon 2050 de la production d’énergie renouvelable tous secteurs (en GWh/an)
(Source : Bureau d’études Eépos 2017)
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D’ici 2035, le potentiel de développement des énergies renouvelables de + 200 GWh porte avant tout sur le
secteur collectif, qui va devenir prépondérant en 2035, et sur les vecteurs et filières suivantes  (Cf. graphique
30) :

• réseaux de chaleur, bois énergie et solaire dont le principal potentiel de croissance est situé sur les 4
pôles urbains non encore équipés (Voiron, Moirans, Rives et Tullins).

• solaire photovoltaïque, et notamment les grandes toitures et ombrières de parking.

• éolien, exclusivement sur la zone de développement identifiée par le schéma régional éolien.

Ce développement se fait  à part  équivalente entre les énergies renouvelables thermiques (158 GWh/an) et
électriques (163 GWh/an). (Cf. tableau 29)

Graphique 30  : Evolution  2015-2050 de la production d’énergie renouvelable globale
(Source : Bureau d’études Eépos 2017)

Dans le cadre du potentiel de réduction des consommations d’énergie identifié précédemment (Cf. partie 2.4), la
consommation totale  d’énergie  du territoire  à  l’horizon  2050 pourrait  atteindre environ  1  400 GWh/an  (soit
environ 40 % de réduction par rapport à 2014). Ainsi, il faudrait donc produire sur le Pays Voironnais  1 400
GWh/an d’EnR locales pour couvrir la consommation du territoire à l’horizon 2050. Au regard du potentiel
identifié, la production d’EnR 2050 (440 GWh/an) ne permettrait pas d’atteindre cet objectif mais positionnerait le
territoire dans une  dynamique permettant de réaliser un tiers du chemin à parcourir.  Il est cependant possible
de tripler la production d’EnR en 15 ans sur le Pays Voironnais et passer de 125GWh/an à 325GWh/an, ce
qui est très positif.

Il  semble difficile  de donner plus d’ambition au scénario 2030, tant l’effort  à faire en matière de production
d’énergie  renouvelable  est  déjà  ambitieux  (Cf.  schéma  ci-après  –  graphique  31:  exemple  de  scénarios  à
engager d’ici 2030).
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Graphique 31 : Exemple de scénario de développement des énergies renouvelables à engager à l’horizon 2030
(Source : Bureau d’études Eépos 2017)
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 2.6  2.6 BILAN POTENTIEL CONSOMMATION/PRODUCTIONBILAN POTENTIEL CONSOMMATION/PRODUCTION

Au  regard  des  potentiels  identifiés  de  réduction  des  consommations  d’énergie  et  de  développement  des
énergies renouvelables, l’atteinte de l’objectif TEPOS –  Diviser par 2 la consommation d’énergie du territoire
d’ici 2050 et la produire avec 100 % énergie renouvelable en 2050 - est, en l’état actuel de la réglementation et
des technologies matures, inatteignable... 
Les potentiels identifiés placent néanmoins le territoire sur une trajectoire TEPOS pertinente (Cf. graphiques 32
et 33) avec une réduction des consommations d’énergie de plus de 40 % et un taux de couverture en
énergie renouvelable de 31 % à l’horizon 2050  contre 5 % aujourd’hui. Ce taux de couverture en énergie
renouvelable est porté à 37 % si on se réfère à la consommation du territoire hors secteur industrie en 2050.
Ces potentiels soulignent l’extrême importance de trois leviers :

• la sobriété énergétique : l’usage d’énergie doit correspondre à un besoin réel,
• l’efficacité des systèmes utilisés,
• l’isolation thermique des bâtiments chauffés.

Graphique 32 : Taux d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie du Pays Voironnais à l’horizon 2050
(Source : Bureau d’études Eépos 2017)

Graphique 33 : Trajectoire énergétique potentielle du Pays Voironnais
(Source : Bureau d’études Eépos 2017)
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3.3. ETAT DES LIEUX DES RESEAUX DE DISTRIBUTION D'ENERGIEETAT DES LIEUX DES RESEAUX DE DISTRIBUTION D'ENERGIE

La connaissance des réseaux de distribution d’énergie est devenue un véritable enjeu pour la mise en œuvre de
la transition énergétique. C’est pour cette raison que la loi de transition énergétique pour la croissance verte
demande aux collectivités territoriales de connaître  leurs  réseaux de  distribution  d’électricité,  de gaz et  de
chaleur en termes d’enjeux de distribution et de développement en associant les autorités organisatrices et les
gestionnaires  de  réseaux  concernés.  Cette  connaissance  est  fondamentale  pour  intégrer  dans  le
développement des réseaux, des objectifs ambitieux en termes d’efficacité énergétique, de recours aux énergies
renouvelables et de récupération et enfin, d’amélioration de la qualité de l’air.

Le présent chapitre constitue un premier état des lieux des réseaux de distribution d’électricité, de gaz
et de chaleur de la Communauté du Pays Voironnais.

 3.1  3.1 ETAT DES LIEUX DES RESEAUX DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITEETAT DES LIEUX DES RESEAUX DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE

L’ensemble des 31 communes du territoire est alimenté en électricité par 4 postes sources (20 000 volts) situés
sur  Voiron,  Rives,  Moirans  et  Voreppe.  Ces  postes  permettent  de  transformer  l’électricité  haute  tension
acheminée par l’entreprise Réseau de Transport d’Electricité (RTE) en électricité moyenne tension à 20 000 V.
Cette électricité moyenne tension circule au moyen des réseaux Haute Tension, ceux-ci mesurent 575 km sur
le territoire. 

L’électricité  moyenne tension est  de nouveau transformée,  au moyen d’un  poste  de distribution HT/BT,  en
électricité basse tension (410 V). Cette électricité circule au moyen des réseaux Basse Tension, qui mesurent
1035 km sur le territoire. Le schéma suivant permet d’illustrer le processus de transport et de distribution de
l’électricité.

Le gestionnaire du réseau ENEDIS (ex ERDF) est chargé de distribuer l’électricité en moyenne tension et basse
tension aux usagers en fonction de leurs besoins. Sur le Pays Voironnais, on dénombre  50 458 points de
mesure (PDM) dont  86%  sont  des  PDM  basse  tension  résidentiels  inférieurs  à  36KVA  (pour  46%  des
consommations). Seulement 0,3% sont des PDM haute tension, mais pour près d’un tiers des consommations.
(Cf Graphique 34)

Graphique 34 : Répartition des consommations et des usagers par type de puissance en 2015
Source : Enedis

Une analyse de la consommation électrique sur le territoire de la Communauté du Pays Voironnais a pu être
faite à partir des données de 2015 mises à disposition par ENEDIS (Cf. Graphique 35).

48/241

PDM
PDM

CONSO



Graphique 35 : Consommation total d’électricité en kWh par type de puissance en 2015
Source : Enedis

Le graphique ci-dessus affiche la consommation totale d’électricité par communes en 2015. 

Il distingue trois types de puissances différentes :

• Basse Tension < à 36 KVA qui dessert les secteurs professionnel et résidentiel,

• Basse Tension > 36 KVA, qui dessert plutôt les entreprises,

• Haute Tension > 250 KVA qui dessert les usagers les plus consommateurs, qui sont en majorité des
acteurs économiques.

Du fait  de secrets statistiques la répartition des types de puissance n’a pas pu être détaillée sur toutes les
communes du territoire. Ces consommations non identifiées apparaissent sous la mention Non Communiqué
(NC).

Au  regard  de  ces  éléments,  Voiron  est  sans  surprise  la  commune  du  territoire  la  plus  consommatrice  en
électricité, ensuite viennent les 4 autres pôles urbains du Pays Voironnais et enfin, les communes plus rurales.

Trois principales communes ont une part  importante de leur consommation d’électricité consommée par un
faible nombre d’usagers : 

• Voreppe compte 24 usagers qui consomment 46% de l’électricité sur un total de 4 688 usagers. 

• Rives compte 10 usagers qui consomment 45 % de l’électricité sur un total de 3 441 usagers.

• Moirans compte 11 usagers qui consomment 54 % de l’électricité sur un total de 4 159 usagers.

Ces gros consommateurs souscrivent à des contrats de forte puissance  (Haute Tension > 250KVA). Il s’agit
essentiellement d’acteurs économiques et d’industrie grandes consommatrices d’énergie.

ENEDIS  a  récemment  transmis  à  la  Communauté  du  Pays  Voironnais  les  données  de  représentation
cartographique des réseaux de distribution d’électricité du territoire. Cette carte (ci-après) permet de visualiser
les deux types de réseau et les postes sources. Elle montre que les réseaux se concentrent principalement en
zone urbaine.
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Carte 2: Réseaux de distribution d’électricité sur le Pays Voironnais
Source :  ENEDIS

Des données sur l’évolution des réseaux électriques depuis 2011 ont été fournies par ENEDIS. Les principaux
constats sont les suivants :

• le nombre de PDM raccordé a évolué de 4 % entre 2011 et 2015.
• les consommations d’électricité ont chuté de 9% entre 2011 et 2015.
• les  activités  les  plus  consommatrices  en  électricité  sur  le  territoire  sont  identiques  depuis  2011 :

l’industrie  manufacturière  (156  GWh)  est  largement  en  tête  devant  les  commerces  et  réparations
d’automobiles (30 GWh) et enfin les administrations publiques (9 GWh).

• Une quarantaine de site  de production d’énergie  sont  raccordés chaque année,  majoritairement  du
photovoltaïque, portant le nombre total de site de production d’énergie à 949 sur le territoire pour une
puissance de 4 476 kW et une production d’électricité associée de 6,5 GWh.
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 3.2  3.2 ETAT DES LIEUX DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE GAZETAT DES LIEUX DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE GAZ

Un premier état des lieux des réseaux de distribution de gaz sur le territoire a pu être fait à partir des données
fournies par Gaz Réseau Distribution France (GRDF) pour le gaz naturel et par Gaz Electricité Grenoble (GEG)
pour les réseaux fermés de propane présents dans certaines communes.

3.2.13.2.1 Le réseau de gaz naturel GRDFLe réseau de gaz naturel GRDF

Le réseau de gaz  naturel  présent  sur  le  Pays  Voironnais  a  une  longueur  de  312  km et  alimente  14  186
consommateurs. Le réseau alimente en 2017, 12 communes du territoire :  La Buisse, Charancieu, Chirens,
Coublevie, Moirans, La Murette, Rives, St-Etienne de Crossey, St-Jean de Moirans, Tullins, Voiron et Voreppe.
Les premiers réseaux ont été mis en service sur Voiron entre 1960 et 1965 et se sont ensuite progressivement
développés pour répondre à la demande des clients (Cf. Carte 3). 
On observe que le réseau de gaz est principalement situé en zone urbaine car GRDF n’a pas l’obligation de
raccorder  toutes  les  communes  contrairement  à  ERDF.  Les  communes  raccordées  l’ont  été  car  elles
possédaient une demande assez importante pour assurer la rentabilité financière de la distribution de gaz.

C’est Gaz Réseau Transport (GRT) qui assure le transport du gaz au niveau national et qui le dessert dans les
postes de distribution publique. Ces postes de livraison abaissent la pression de 40 à 4 bars pour que le gaz
puisse être redistribué vers les habitations. Ainsi, 16 postes de distribution publique sont raccordés au réseau
haute pression du GRTgaz pour couvrir le territoire du Pays Voironnais.

Tableau 30 : Evolution du nombre de clients GRDF par commune entre 2013 et 2016
Source: GRDF

GRDF indique que le réseau actuel a la capacité de répondre pour les besoins à venir, à des pointes nettement
supérieures, sans qu’il y ait la nécessité de le renforcer. 

Ces  augmentations  de  besoins  pourraient  être  dues  au  raccordement  des  nombreuses  habitations
supplémentaires à proximité du réseau  (moins de 35 m)  ou aux changements de combustibles (par exemple
conversion du fioul vers le gaz naturel)  ou encore à la demande des infrastructures de distribution de Gaz
Naturel Véhicule.

Cette capacité à répondre aux futurs besoins s’explique notamment par la baisse des consommations unitaires
qui découlent des normes de performance énergétique des constructions (RT 2012) et des mesures d’efficacité
énergétique mais également de la perte d'abonnés induite par la création de réseaux de chaleurs.

Ainsi, le réseau de gaz pourra répondre aux consommations supplémentaires induites par le développement des
nouvelles  zones  d’aménagement  résidentielles  et  tertiaires.  Si  celles-ci  dépassent  toutefois  les  capacités
prévues, le réseau peut facilement être adapté en fonction des évolutions des nouvelles demandes. Le coût
relatif à son adaptation (raccordement) est pris en charge par les demandeurs (promoteurs) et non pas par la
collectivité.
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GRDF précise  que  l’utilisation  d’énergies  renouvelables  (solaire  thermique,  pompes à chaleur…)  peut  être
facilitée grâce à l’installation de systèmes de chauffage  décentralisés  au gaz  qui  assurent  un complément
d’énergie.

Enfin, le réseau a la capacité de recevoir du bio-méthane, énergie renouvelable produite localement que ce soit
pour desservir des systèmes de chauffage décentralisés et de production d’électricité (micro-cogénération par
exemple) ou bien pour desservir une station de livraison adaptée en se substituant au tout diesel du transport
routier de marchandises ou de voyageurs.

Carte 3: Evolution du réseau de gaz naturel GRDF surle Pays Voironnais
Source :  GRDF
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3.2.23.2.2 Les réseaux propane GEGLes réseaux propane GEG

Outre le réseau de distribution GRDF, certaines communes du Pays Voironnais sont alimentées en gaz propane
(DSP du SEDI avec GEG).

Communes desservies Nombre de points de livraison

Charavines* 50

Charnècles 0

Réaumont 18

Saint-Blaise du Buis 34

Saint-Cassien 0

Vourey 42

Tableau 31 : Nombre de points de livraison et communes desservies en gaz propane sur le Pays Voironnais
Source: Syndicat des Energies du Département de l'Isère (SEDI)

Sur ce réseau fermé et non connecté au réseau de transport et de distribution GRDF, la consommation annuelle
est de 1 126 MWh.

(*) Il existe sur la commune de Charavines un point de livraison en gaz naturel pour les besoins de l’entreprise
ArjoWiggins.

L’absence de point de livraison sur certaines communes signifie que le réseau de distribution est présent mais
qu’il n’y a pas de clients raccordés à ce jour sur cette commune.

 3.3  3.3 ETAT DES LIEUX DES RESEAUX DE CHALEURETAT DES LIEUX DES RESEAUX DE CHALEUR

3.3.13.3.1 Les réseaux de chaleur existantsLes réseaux de chaleur existants

Deux types de réseaux de chaleur existent sur le Pays Voironnais :

• Des réseaux de chaleur « techniques » où le maître d’ouvrage est l'unique utilisateur du réseau qui
dessert  plusieurs  bâtiments et  ne revend pas  de chaleur  à  un tiers.  Ces réseaux de chaleur  sont
techniquement identiques à des réseaux de chaleur multi utilisateurs mais juridiquement et fiscalement
identiques à une chaufferie dédiée in situ. La plupart des réseaux de chaleur techniques du territoire
desservent des bâtiments communaux.

• Des  réseaux de chaleur « juridiques »  qui possèdent au moins deux usagers distincts  (personnes
morales ou physiques) et où la notion de vente de chaleur, par l'exploitant du réseau à ses usagers
entre en compte. 

Au regard de ces définitions, il existe actuellement sur le territoire du Pays Voironnais :

• 2 réseaux de chaleur bois « techniques » :

◦ Réaumont : réseau de chaleur bois mis en service en 2004 d’une puissance bois de 100 KW pour
une  production  d’environ  110  MWh/an.  Ce  réseau  alimente  uniquement  deux  bâtiments
communaux : la mairie et la salle polyvalente.

◦ St-Cassien : réseau de chaleur bois mis en service en 2010 d’une puissance bois de 200 KW pour
une  production  d’environ  300  MWh/an.  Ce  réseau  alimente  exclusivement  des  bâtiments
communaux (salle socio-culturelle, les deux écoles, la mairie, la cantine et les vestiaires de sport).

• 3 réseaux de chaleur bois « juridiques » :

◦ Coublevie : réseau de chaleur bois mis en service en 2014 qui s’étend sur 1,3 km et alimente 8
bâtiments dont la Mairie, le Centre technique municipal, l’EHPAD, le groupe scolaire d’Orgeoise, la
crèche l’Envol, le gymnase municipal et la salle communale. La production de ce réseau de chaleur
est assurée en première base (90%) par deux chaudières bois de 300 KW, puis par les chaudières
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gaz de L’EHPAD, qui sont mises à disposition gracieuses et entretenues par la Régie Municipale. La
puissance totale du réseau est de 710 KW pour une production d’environ 1 775 MWh/an. A terme,
d’autres projets pourront être raccordés à ce réseau.

Carte 4: Plan schématique du réseau de chaleur bois de Coublevie

◦ Voreppe 1 : réseau de chaleur bois-énergie mis en service en 2015 qui s’étend sur 5 km et alimente
40 sous-stations de distribution de chaleur chez les abonnés (logements collectifs, établissements
scolaires et sportifs, foyer logement, tertiaire public) . La production de ce réseau de chaleur, le plus
gros du territoire, est assurée en première base (82%) par une chaudière bois de 2000 KW, puis par
la chaudière bois de l’OPAC (9%) de 500 KW, puis par les chaudières gaz de l’OPAC et de Pluralis
Bourg Vieux.  La puissance totale de ce réseau de chaleur est de 2,7 MW bois pour une production
de  10  GWh par  an.  Ce  réseau  doit  être  étendu sur  2017-2020  pour  desservir  des  logements
collectifs et tertiaire public et devrait atteindre une production de 12 GWh par an.

Carte 5: Plan schématique du réseau de chaleur bois de Voreppe 1

◦ Voreppe 2 : réseau de chaleur mis en service en 2018 sur le quartier des bannettes qui desset une
piscine, un Ehpad, un groupe scolaire, des logements collectifs (dont 50 à 100 logements sous 2 à 5
ans) et 7 maisons individuelles, pour un total estimé à terme à 2 GWh par an. La production de
chaleur  est  assurée  en  première  base  (essentiellement  l’été) par  200  m²  de  capteurs  solaires
thermiques, puis par une chaudière bois de 500 KW, puis par la chaufferie gaz de la piscine pour
l’appoint secours, avec un taux de couverture en énergies renouvelables annuel moyen de 92%.
Les productions d’énergie renouvelables sont de 1900 MWh/an pour le bois et de 100 MWh pour le
solaire thermique. Le réseau est porté par la Régie Voreppe Chaleur Bois, avec un prix de la chaleur
identique sur les deux réseaux de la commune, de l’ordre de 80 €TTC/MWh, compétitif par rapport à
une chaufferie gaz en coût global. C’est un marché global de performance (conception- réalisation
puis exploitation – maintenance sur 4 ans), où le groupement d’entreprises (ECHM mandataire) est
engagé  sur  des  performances  (intéressement/pénalités)  avec  un  prix  de  la  chaleur  livrée  aux
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abonnés  garanti.  Au-delà  de  sa  dimension  très  innovante  (premier  réseau  régional  avec  une
production de chaleur solaire), ce réseau a l’avantage de disposer dans un périmètre restreint, de
consommateurs  conséquents  et  complémentaires  :  école,  Ehpad,  piscine,  et  des  projets  de
construction de logements collectifs.

Carte 6: Plan schématique du réseau de chaleur bois de Voreppe 2

Pour  les  trois  réseaux  de  chaleur  « juridiques »  présents  sur  le  territoire,  il  convient  de  signaler  que  les
collectivités  ont  fait  le  choix  politique  d’une  régie,  avec  contrat  d’exploitation  afin  de  maîtriser  le  projet,
notamment économiquement (limiter le prix de la chaleur vendue aux abonnés, dont 45% de logements sociaux)
et d’un approvisionnement local. Des consultations pour des marchés de conception, réalisation, exploitation et
maintenance des ouvrages (CREM) ont été passés. Il s’agit de contrats de performance, c’est-à-dire que des
objectifs de performance énergétique, environnementale et de qualité de service sont imposés aux candidats.
Les prestataire ont ainsi en charge la conception des ouvrages, leur réalisation puis leur exploitation sur 3 ans
pour Voreppe 1 et Coublevie et sur 4 ans pour Voreppe 2.

Par ailleurs, les projets de Coublevie et de Voreppe 1 ont été lancés en groupement de commandes ce qui  a
permis de  susciter l’intérêt des candidats au CREM et de mutualiser les coûts, en particulier sur la phase
exploitation.

Enfin, et du fait des contraintes relatives à la qualité de l’air en zone du Plan de Protection de l’Atmosphère, les
chaudières de Voreppe et de Coublevie bénéficient d’un double traitement de fumées : multi-cyclones et filtres à
manches,  avec  des  émissions  de  poussières  très  basses,  respectant  pleinement  les  objectifs  du  Plan  de
Protection de l’Atmosphère de la Région Grenobloise.

3.3.23.3.2 Potentiel de développement des réseaux de chaleurPotentiel de développement des réseaux de chaleur

Le potentiel de développement des réseaux de chaleur a déjà été étudié au chapitre 2.5.2.1 - Les réseaux de
chaleur. Ce chapitre est intégré dans la partie sur le potentiel de développement des énergies renouvelables en
secteur collectif.

En synthèse et pour rappel on retiendra un potentiel important de développement des réseaux de chaleur sur le
territoire du Pays Voironnais estimé à 89 GWh/an à l’horizon 2050.  Ce potentiel tient compte des projets de
Voreppe 2 et de Voiron ainsi  que des analyses conduites sur 4 communes sélectionnées et leurs données
extrapolées à l’ensemble des communes du territoire.

Le potentiel de développement de chaleur fatale a quant à lui été étudié au chapitre 2.5.2.4 – La chaleur fatale,
précisant qu’aucun potentiel « évident » n’a été identifié pour alimenter des réseaux de chaleur.
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4.4. BILAN GAZ À EFFET DE SERRE (GES) DU TERRITOIREBILAN GAZ À EFFET DE SERRE (GES) DU TERRITOIRE

Sept  types  ou  familles  de  gaz  à  effet  de  serre  (GES)  ont  été  identifiés  par  le  GIEC  (Groupe  d’experts
Intergouvernemental  sur l’Évolution du Climat)  comme responsables d’une variation de la température à la
surface de la terre. L’OREGES prend en compte les trois gaz suivants : dioxyde de carbone (CO2), méthane
(CH4), protoxyde d’azote (N2O), les quatre autres familles ne représentant que 2 à 5% des émissions totales
selon les secteurs.

Deux types d’émissions de GES peuvent  être  distingués :  les émissions de GES liées à  la consommation
d’énergie  d’une part  (on parle alors  de GES « d’origine énergétique »)  et  les autres (GES «d’origine non-
énergétique»).

Les émissions de GES sont calculées pour chaque secteur (résidentiel, tertiaire, industrie et déchets, transport
routier, autres transports et agriculture) sur la base d’une modélisation croisée avec des données réelles.

 4.1  4.1 EMISSIONS DE GES DU TERRITOIREEMISSIONS DE GES DU TERRITOIRE

4.1.14.1.1 Émissions de GES globalesÉmissions de GES globales

En 2015, les émissions de gaz à effet de serre du territoire du Pays Voironnais était de 582 KteqCO 2 (Cf.
tableau 32). A titre de comparaison, les émissions du Pays Voironnais sont comparables à celles d’une voiture
qui effectuerait 77 000 fois le tour du monde.

Les émissions de GES du territoire du Pays Voironnais représentent environ 6,7 % des émissions de GES du
Département  de l'Isère.  Les émissions de GES par habitant  du Pays Voironnais  sont  de 6,2  teqCO2 par
habitant,  légèrement  en  dessous de  la  moyenne départementale  et  régionale  mais  bien  au-dessus  de  la
moyenne nationale qui s'établit à 5 teqCO2 par habitant (Source Minsitère de l'Environnement – Chiffres clés du
climat France et Monde – Edition 2017).

Nombre d’habitants
Emissions de GES en

2015 (teqCO2)

Emissions de GES par
habitant en 2015
(teqCO2/habitant)

Région 
Auvergne Rhône-Alpes

7 820 966 51 133 000 6,5

Département 
de l'Isère

1 235 000 8 627 000 7

Communauté du Pays
Voironnais

93 000 582 000 6,2

Tableau 32: Comparaison territoriale des émissions de GES par habitant en 2015
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017

Les  émissions  de  GES du  Pays  Voironnais  sont  constituées  à  plus  des  trois-quarts  d’émissions  d’origine
énergétique. Le quart restant relève d'émissions d’origine non énergétique, celles-ci étant essentiellement dues
aux activités agricoles et à certains processus industriels (ciment, verre, chaux...). (Cf. graphique 36)

Graphique 36 : Émissions de GES énergétiques et non énergétiques en Pays Voironnais en 2015
(Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017)
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La répartition sectorielle des émissions de GES (Cf. graphique 37) permet de constater que les secteurs les plus
émetteurs de GES diffèrent légèrement de ceux liés aux consommations d'énergie (Cf. partie 2.1.1 - graphique
2). Si le secteur des transports reste très impactant avec 44% des émissions de GES du territoire, l'impact du
bâti (résidentiel et tertiaire) est moins important en termes d'émissions de GES que de consommations d'énergie
(25% des émissions de GES du territoire). A contrario les émissions de GES du secteur industrie et déchets
(20%) et de l'agriculture (9%) sont plus importantes en termes d'émissions de GES que de consommations
d'énergie.

Graphique 37: Répartition sectorielle des émissions 
de GES en 2015 sur le Pays Voironnais
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017

Graphique 38: Répartition par produits énergétiques des émissions 
énergétiques de GES en 2015 sur le Pays Voironnais

Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017

Près  des  trois  quarts  des  émissions  énergétiques  de  GES du  territoire  sont  dus  à  l’utilisation  de  produits
pétroliers (Cf. graphique 38). Le reste est largement occupé par l'utilisation du gaz (15%) et de l'électricité (9%).

4.1.24.1.2 Dynamique d'évolution des émissions de GESDynamique d'évolution des émissions de GES

Depuis  1990,  les  émissions  de  GES  du  territoire  ont  diminué  de  –  4%.  Cette  diminution  reste  faible
comparativement à celles observées sur le Département de l'Isère (-12%) et la Région Rhône-Alpes (-8%).
D'une manière globale, la dynamique de réduction des émissions de GES s'est accélérée depuis 2005 quel que
soit le territoire analysé (Cf. Tableau 33).

Evolution 1990/2015 Evolution 2005/2015 Evolution 2014/2015

Ex-Région 
Rhône-Alpes

 (-8 %)  (-24 %)  (-6 %)

Département 
de l'Isère

 (-12 %)  (-18 %)  (-3 %)

Communauté du Pays
Voironnais

 (-4 %)  (-18 %)  (+3 %)

Tableau 33: Dynamique d’évolution territoriale des émissions de GES
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017

La répartition sectorielle des émissions de GES (Cf. graphique 39) a évolué depuis 1990, essentiellement sur les
secteurs industriels et des transports. Les émissions de GES du secteur industriel, largement dépendantes du
contexte économique,  ont  perdu près de 10 points,  passant  de 32% en 1990 à 21% en 2015. Quant  aux
émissions  de  GES du  secteur  des  transports,  elles  sont  passées  de  30% en  1990 à  43% en  2015.  Les
évolutions des autres secteurs émetteurs de GES ne sont pas significatives.

57/241



Graphique 39: Evolution des secteurs d’émissions de GES du Pays Voironnais entre 1990 et 2015(en  KteqCO2)
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017

La répartition des sources énergétiques de GES sur le territoire n'a quasiment pas évolué depuis 1990  (Cf.
graphique 40). Les produits pétroliers restent la principale source énergétique de GES avec plus de la moitié
des émissions de GES du territoire. On notera simplement une faible hausse (trois points) des émissions issues
des produits pétroliers passant de 51% en 1990 à 54% en 2015.

Graphique 40 : Evolution des sources d'émissions de GES du Pays Voironnais entre 1990 et 2015(en  KteqCO2)
Source: OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017
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4.1.34.1.3 Analyse des émissions de GES par secteursAnalyse des émissions de GES par secteurs

 4.1.3.1  4.1.3.1 Le secteur transportsLe secteur transports

Les  émissions  de  GES  du  secteur  des  transports  s’élèvent  à  254  KteqCO2 en  2015  sur  le  Pays
Voironnais.  Cela  représente  44%  des  émissions  de  GES  du  territoire.  Le  transport,  principalement
routier, est le secteur le plus émetteur de GES du Pays Voironnais.

L’utilisation quasi exclusive de produits pétroliers explique le poids important du secteur transports dans les
émissions de GES territoriales.  Grâce à la modification progressive du mix énergétique  (organo-carburants,
électricité, etc), les émissions de GES devraient baisser plus rapidement que les consommations.

Le  secteur  des  transports  se  divise  en  deux  sous-secteurs  :  le  transport  routier  et  les  autres  transports
(ferroviaire,  aérien,  fluvial).  Les émissions de GES du transport  routier représentent  99% des émissions du
secteur des transports.

Les émissions de GES du secteur transport routier sont modélisées par l’OREGES à partir des émissions de
CO2 qui  sont  dérivées des consommations de carburant  et  des émissions des autres GES basées sur  les
distances parcourues.

En 2015, l’OREGES estime que la  part  de la mobilité  quotidienne dans les émissions de GES du secteur
transport est de 61 % (Cf. graphique 41). Le reste (39%) représente le transport de marchandises (Fret). Cette
répartition n’a pas évolué depuis 2005.

Graphique 41: Evolution de la part de chaque usage dans les émissions de GES du secteur transport
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017

Depuis 1990, les émissions de GES du transport routier ont augmenté de 37 % sur le territoire (Cf. tableau 34).
Cette forte augmentation s’est surtout faite ressentir entre 1990 et 2005  (Cf. graphique 42). Depuis 2005, on
observe une relative stagnation des émissions de GES du transport routier sur le territoire. 

Evolution 1990/2015 Evolution 2005/2015 Evolution 2014/2015

Ex-Région 
Rhône-Alpes

 (+22 %)  (-5 %)  (+1%)

Communauté du Pays
Voironnais

 (+37 %)  (0 %)  (+2%)

Tableau 34: Dynamique d’évolution territoriale des émissions de GES du secteur transports
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017

Les émissions  de GES du secteur  transport  routier  sont  dominées par  les produits  pétroliers  (99,9%) (Cf.
graphique 42). Les émissions de GES liées aux organo-carburants, au gaz et à l’électricité sont extrêmement
faibles à l’heure actuelle au regard de l’utilisation de ces énergies dans le secteur des transports.
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Graphique 42: Evolution des sources énergétiques d’émissions de GES dans le secteur transport entre 1990 et 2015 (en  KteqCO2)
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017

 4.1.3.2  4.1.3.2 Le secteur industrie et déchetsLe secteur industrie et déchets

Les émissions de GES du secteur industrie et déchets s’élèvent à 114 KteqCO2 en 2015 sur le Pays
Voironnais. Cela représente 20% des émissions de GES du territoire. L’industrie est le second secteur le
plus émetteur de GES après les transports.

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur industrie et déchets prennent en compte les émissions
du secteur industrie (hors branche énergie) et les émissions du secteur déchets, c’est à dire les activités liées au
traitement des déchets solides et des eaux usées (eaux et boues). Le calcul de ces émissions de GES est issu
d’une modélisation réalisée par l’OREGES prenant en compte les émissions de GES déclarées par les grandes
sources  ponctuelles  et  les  autres  émissions  de  GES déduites  des  consommations  ou  données  d’activités
auxquelles sont appliqués des facteurs d’émissions. Environ deux-tiers des émissions du secteur industrie et
déchets sont soumis au Plan National d’Affectation des Quotas.
Depuis 2005, on observe un net recul des émissions de GES du secteur industrie et déchets du territoire (Cf.
graphique 35). Depuis 2005, les émissions de GES liées à l’industrie ont baissé de 43 % en lien avec une baisse
d’activité et une amélioration des process industriels (Cf. tableau 35).

Evolution 1990/2015 Evolution 2005/2015 Evolution 2014/2015

Ex-Région 
Rhône-Alpes

 (-32 %)  (-26 %)  (0%)

Communauté du Pays
Voironnais

 (-37 %)  (-43 %)  (+1%)

Tableau 35 : Dynamique d’évolution territoriale des émissions de GES du secteur industrie
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017

En 2015, les émissions de GES de l’industrie sont composées pour 52% d’émissions d’origine non énergétique
issues des procédés industriels, de l’utilisation de solvants et du traitement des déchets.  Environ 15 % des
émissions de GES du secteur  industriel  sont  issus des produits  pétroliers.  Une part  importante  (24%) des
émissions de GES du secteur industrie et déchets n’est pas identifiée du fait de secrets statistiques.
Depuis 1990, le profil des sources d’émissions de GES du secteur industriel a fortement évolué. La part des
émissions de GES liée à l’utilisation du gaz est ainsi passée de 34 % en 1990 à 6 % en 2015. La part des
émissions de GES liée à l’utilisation de produits pétroliers est également passée de 22 % en 1990 à 15 % en
2015. Ces diminutions se sont réalisées au profit de l’augmentation de la part des émissions de GES d’origines
non-énergétiques qui sont passées de 28% en 1990 à 52 % en 2015. (Cf. graphique 43)
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Graphique 43 : Evolution des sources d’émissions de GES dans le secteur industriel entre 1990 et 2015 (en  KteqCO2)
 (Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017)

 4.1.3.3  4.1.3.3 Le secteur résidentielLe secteur résidentiel

Les émissions de GES du secteur résidentiel s’élèvent à 105 KteqCO2 en 2015 sur le Pays Voironnais.
Cela représente 18% des émissions de GES du territoire. Le résidentiel est le troisième secteur le plus le
plus émetteur de GES après les transports et l’industrie.

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur résidentiel concernent principalement le chauffage mais
aussi les autres usages de l’énergie comme la production d’eau chaude sanitaire et la cuisson des aliments.
L’électricité spécifique utilisée pour des usages ne pouvant être assurés que par cette énergie est également
quantifiée. Tous les types de logements sont pris en compte : résidences principales, logements occasionnels,
résidences secondaires.
Les émissions de GES sont issues d’une modélisation des consommations (parc de logements, coefficients
CEREN (Centre d’études et de recherches économiques sur l’énergie), rigueur climatique) auxquelles on applique des
facteurs d’émissions.

En  2015,  l’OREGES  estime  que  l’usage  chauffage  représente  83 %  des  émissions  de  GES  du  secteur
résidentiel. On constate également sa légère baisse (quatre points) entre 2005 et 2015 au profit de l’eau chaude
sanitaire (ECS) mais également de l’électricité spécifique (Cf. graphique 44).

Graphique 44 : Evolution de la part de chaque usage dans les émissions de GES du secteur résidentiel
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017

Depuis 1990, les émissions de GES du secteur résidentiel ont diminué de -11 % sur le territoire. Depuis l’année
2005, qui constitue le pic des émissions de GES du secteur résidentiel, on observe un recul des émissions de
GES de -24 % sur le territoire, en lien certainement avec une baisse de l’usage chauffage grâce à une meilleure
isolation des logements (Cf. tableau 36).
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Evolution 1990/2015 Evolution 2005/2015 Evolution 2014/2015

Ex-Région 
Rhône-Alpes

 (-8 %)  (-24 %)  (-6 %)

Communauté du Pays
Voironnais

 (-11 %)  (-24 %)  (-3 %)

Tableau 36 : Dynamique d’évolution territoriale des émissions de GES du secteur résidentiel
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017

En  2015,  l’utilisation  des  énergies  fossiles  (gaz  et  produits  pétroliers) est  à  l’origine  des  trois  quarts  des
émissions de GES dans le secteur résidentiel (soit 74%). L’électricité a également une responsabilité importante
dans les émissions de GES du secteur résidentiel (soit 20%). (Cf. graphique 45)
Depuis 1990, les sources d’émissions de GES du secteur résidentiel ont légèrement évolué. Au même titre que
sur les consommations d’énergie, on constate une baisse de la part de produits pétroliers au profit du gaz.

Graphique 45 : Evolution des sources d’émissions de GES dans le secteur résidentiel entre 1990 et 2015 (en  KteqCO2)
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017

 4.1.3.4  4.1.3.4 Le secteur agriculture et sylvicultureLe secteur agriculture et sylviculture

Les émissions de GES du secteur agriculture s’élèvent à 51 KteqCO2 en 2015 sur le Pays Voironnais.
Cela représente 9% des émissions de GES du territoire alors que le secteur ne consomme que 1% de
l’énergie  au  niveau  territorial.  L’agriculture  est  le  quatrième  secteur  émetteur  de  GES  derrière  les
transports, l’industrie et le résidentiel.

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur agriculture sont d’origine énergétique (carburants pour
engins, chauffage des bâtiments,...) et d’origine non énergétique (cheptels et certaines pratiques agricoles telles
que l’usage d’engrais, le brûlage). Les émissions énergétiques de GES sont issues d’une modélisation réalisée
par l’OREGES des consommations énergétiques auxquelles sont  appliquées des facteurs d’émissions.  Les
émissions  non  énergétiques  sont  estimées  à  partir  des  activités  agricoles  (familles  de  cheptels,  types  de
cultures...). Sur le Pays Voironnais, près des deux tiers des émissions de GES du secteur agricole sont émis par
les cheptels  et  environ un quart  est  dû aux cultures  (Cf.  graphique 46).  Ainsi,  ces émissions de GES ont
largement  pour  origine  les sources non-énergétiques.  Le  carburant  utilisé  pour  faire  fonctionner les engins
agricoles et forestiers ne représentent que 6 % des émissions de GES du secteur. Cette répartition des usages
du secteur agriculture n’a quasiment pas évolué depuis 2005.
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Graphique 46 : Evolution de la part de chaque usage dans les émissions de GES du secteur agriculture et sylviculture 
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017

Depuis  1990,  on observe une baisse des  émissions  de GES du secteur  agricole  sur  le  territoire  du Pays
Voironnais (-12%) ; Baisse qui a principalement eu lieu entre 1990 et 2005 (Cf. tableau 37).

En 2015, plus de 90 % des émissions de GES du secteur agricole sont d’origine non-énergétique (Cf. graphique
47). Le reste est issue des produits pétroliers. Cette répartition des sources d’émissions de GES du secteur
agricole a très peu évolué depuis 1990. On notera simplement une diminution de deux points des émissions
issues des produits  pétroliers  entre  1990 et  2015 au profit  des émissions d’origine non-énergétique.  Cette
diminution des émissions issues des produits pétroliers étant certainement à mettre en lien avec la percée des
organo-carburants depuis 2012, qui représentent désormais 4 % des consommations d’énergie du secteur.

Evolution 1990/2015 Evolution 2005/2015 Evolution 2014/2015

Ex-Région 
Rhône-Alpes

 (-8 %)  (-2 %)  (-1 %)

Communauté du Pays
Voironnais

 (-12 %)  (-4 %)  (-1 %)

Tableau 37: Dynamique d’évolution territoriale des émissions de GES du secteur agriculture
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017

Graphique 47 : Evolution des sources d’émissions de GES dans le secteur agriculture entre 1990 et 2015 (en  KteqCO2)
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017
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 4.1.3.5  4.1.3.5 Le secteur tertiaireLe secteur tertiaire

Les émissions de GES du secteur tertiaire s’élèvent à 43 KteqCO2 en 2015 sur le Pays Voironnais. Cela
représente 7% des émissions de GES du territoire. Le tertiaire est le secteur le moins émetteur de GES
du  Pays  Voironnais.  La  part  importante  de  l’électricité  (moins  émissive  en  GES  que  les  énergies
fossiles) dans le mix énergétique du tertiaire explique que ce secteur émet nettement moins de gaz à
effet de serre qu’il ne consomme d’énergie.

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur tertiaire sont dues d’une part à l’utilisation des bâtiments
(chauffage,  cuisson,  production  d’eau  chaude  sanitaire,  ...) ainsi  qu’à  l’usage  des  ordinateurs  et  autres
équipements électroniques,  et d’autre part  à des activités tertiaires fortement consommatrices  (datacenters,
grands centres de recherche, entrepôts frigorifiques, éclairage public,…).
Les émissions de GES calculées par l’OREGES sont issues d’une modélisation des consommations croisées
avec des données réelles auxquelles sont appliqués des facteurs d’émissions.

En 2015, l’OREGES estime que la branche « bâtiments » est à l’origine de 90% des émissions de GES du
secteur tertiaire. L’usage chauffage représente à lui seul 71 % des GES du secteur tertiaire (Cf. graphique 48).
Hors branche bâtiments, les émissions de GES sont issues de l’éclairage public (2%) ainsi que des autres
usages tertiaires (8%) qui concernent les datacenters, centres de recherche, entrepôts frigorifiques,... 
Depuis  2005,  on  constate  une  légère  réduction  (2  points)  de  l’usage chauffage  au  profit  de  l’eau  chaude
sanitaire. 

Graphique 48 : Evolution de la part de chaque usage dans les émissions de GES du secteur tertiaire
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017

En 2015, plus des deux tiers des émissions de GES du secteur tertiaire sont dus aux énergies fossiles  (Cf.
graphique 49) : le gaz (45%) et les produits pétroliers (23%). La responsabilité de l’électricité n’est également
pas négligeable puisqu’elle représente un tiers des émissions de GES (soit 32%).
Comme sur le secteur résidentiel, on constate une percée du gaz entre 1990 et 2015 au détriment des produits
pétroliers. La émissions de GES issues du gaz passent ainsi de 9% en 1990 à 45 % en 2015 pour le secteur
tertiaire.

Après un pic des émissions de GES en 2000, le secteur tertiaire a connu une diminution de ses consommations
jusqu’en 2011 pour ensuite augmenter de manière significative. Cette tendance à l’augmentation des GES du
secteur tertiaire, est certainement liée à l’augmentation significative des surfaces de bâtiments (Cf. tableau 38).

Evolution 1990/2015 Evolution 2005/2015 Evolution 2014/2015

Ex-Région 
Rhône-Alpes

 (+43 %)  (-11 %)  (-3 %)

Communauté du Pays
Voironnais

 (+3 %)  (-3 %)  (+11%)

Tableau 38 : Dynamique d’évolution territoriale  des émissions de GES du secteur tertiaire
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017
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Graphique 49 : Evolution des sources d’émissions de GES dans le secteur tertiaire entre 1990 et 2015 (en  KteqCO2)
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017

 4.2  4.2 CAPACITE DE SEQUESTRATION DES GESCAPACITE DE SEQUESTRATION DES GES

La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte reconnait l’importance du rôle de la séquestration du
CO2 pour réduire sa présence dans l’atmosphère et limiter son action sur le climat. Elle demande aux Plan
Climat Air Energie (PCAET) d’évaluer la capacité de leur territoire à stocker du CO2 et d’identifier son potentiel
de développement. 

Le terme « puits de carbone » est utilisé pour désigner les réservoirs naturels  (ou artificiels) qui absorbent le
carbone présent dans l’air. Ils constituent un outil essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique car
ils permettent de capter et de stocker une partie importante du CO2 présent dans l’atmosphère.
L’OREGES  a  estimé,  en  première  approximation,  la  quantité  de  CO2 absorbée  par  la  forêt  et  la  prairie
permanente par commune et par an, en Auvergne-Rhône-Alpes. Cette estimation prend en compte les forêts et
les prairies permanentes, d’après la nomenclature et l’occupation du sol de la base de données "Corine Land
Cover" (données 2012). 

Sur  le  Pays  Voironnais,  une  cartographie  des  modes  d’occupation  des  sols  du  territoire  a  été  réalisée,
permettant de disposer d’une première approche de la répartition des quantités de CO2 absorbées annuellement
(Cf. Carte 7).

La capacité de séquestration de carbone du territoire a été étudiée ci-après selon trois aspects:
• le carbone stocké dans les surfaces naturelles du territoire ;
• le carbone absorbé annuellement par les surfaces naturelles du territoire ;
• le carbone émis et/ou absorbé annuellement par les changements d'affectation des sols.
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Carte 7 : Occupation du sol sur le territoire du Pays Voironnais
Source : données "Corine land cover" 2012
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4.2.14.2.1 Carbone séquestré (stock)Carbone séquestré (stock)

Une surface  relativement  importante  du  territoire  du  Pays  Voironnais  dispose  d'une  capacité  à  stocker  du
carbone. Ainsi 345 km² ont été identifiés comme surfaces stockant du carbone, soit 90% du territoire du Pays
Voironnais. Le carbone total stocké dans ces surfaces a été estimé, selon l'OREGES, à 8 090 KteqCO2.

Comme illustré par le graphique ci-après, 83% du carbone stocké sur le Pays Voironnais se retrouve dans les
cultures (42%) et dans les forêts (41%). 

La quantité de stockage est  différente en fonction des modes d’occupation du sol  (cultures,  praries,  forêts,
etc...). Les forêts ont ainsi une meilleure capacité de stockage que les cultures puisqu'avec 34% des surfaces de
stockage du territoire, les forêts représentent 41% du carbone stocké. A contrario les cultures qui représentent
52% des surfaces de stockage du territoire représentent 42% du carbone stocké.

Graphique 50 : Stock de carbone par type de surfaces sur le Pays Voironnais
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017

4.2.24.2.2 Carbone absorbé annuellementCarbone absorbé annuellement

La surface du territoire disposant d'une capacité à absorber annuellement du carbone est de 171 km², soit 44%
du territoire du Pays Voironnais. Le carbone total absorbé annuellement à travers ces surfaces a été estimé,
selon l'OREGES, à 137 KteqCO2/an.

94% du carbone absorbé annuellement est le fait des forêts du Pays Voironnais (Cf. graphique 51).

Graphique 51 : Flux annuels d’absorption de carbone par type de surfaces sur le Pays Voironnais
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017

4.2.34.2.3 Carbone et changement d’affectation des solsCarbone et changement d’affectation des sols

Le stockage de carbone organique dans les sols résulte de l’équilibre entre le volume des apports végétaux au
sol  et  la  vitesse  de  minéralisation.  Certains  changements  d’usage  ou  de  pratiques  agricoles  favorisent  le
stockage de carbone dans les sols, comme la conversion des cultures en prairies ou en forêts. Au contraire, la
mise en culture des prairies ou des forêts entraîne une diminution du stock de carbone.
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Ainsi, sur la base de la comparaison des superficies fournies par Corine Land Cover (2006 et 2012), il a été
estimé  que  15  ha/an subissaient  un  changement  d’affectation,  principalement  de  cultures  vers  des  sols
imperméables  (95 % des  changements d’affectation des  sols  –  Cf.  graphique  52). La grande majorité  des
changements d’affectation des sols sur le Pays Voironnais est due à l’urbanisation.

Les émissions de carbone induites par ces changements d’affectation des sols ont été estimées par l’OREGES
à 3 kteqCO2/an.

Graphique 52 : Flux annuels de carbone dus aux changements d’affectation des sols sur le Pays Voironnais
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017

 4.3  4.3 BILAN EMISSIONS/SEQUESTRATION DE GESBILAN EMISSIONS/SEQUESTRATION DE GES

Le bilan émissions/séquestration de GES du territoire du Pays Voironnais est le suivant (Cf. graphique 53) :
• Emissions de GES 2015 : 582 KteqCO2.  
• Carbone stocké:  8 090 KteqCO2

• Carbone absorbé annuellement : 137 KteqCO2/an
• Carbone émis par les changements d'affectation des sols :  3 KteqCO2/an

Ainsi,  chaque année les forêts, cultures et prairies du Pays Voironnais absorbent 23 % des émissions
annuelles de GES (soit 137 KteqCO2/an), ce qui est loin d'être négligeable et prouve l'importance des surfaces
naturelles du territoire dans la lutte contre le changement climatique.
Par ailleurs,  14 ans d’émissions annuelles de GES sont stockés dans les forêts, cultures et prairies du
Pays Voironnais.

Graphique 53 : Bilan émissions/séquestration de GES sur le Pays Voironnais (en  KteqCO2)
Source : OREGES Auvergne Rhône-Alpes 2017
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5.5. BILAN DE LA QUALITE DE L’AIR DU TERRITOIREBILAN DE LA QUALITE DE L’AIR DU TERRITOIRE

Les données de  bilan de  qualité  de l’air  présentées  ci-après sont  issues de
l’observatoire  de  l’Association  Agréée  de  Surveillance  de  la  Qualité  de  l'Air
(AASQA)  ATMO Auvergne-Rhône-Alpes.  Cette association est  l’observatoire
agréé  par  le  Ministère   de  la  Transition  écologique  et  solidaire,  pour  la
surveillance et l’information de la qualité de l’air en Auvergne-Rhône-Alpes.

L’observatoire régional de la qualité de l’air se base sur un réseau de stations
permanentes dont  l’une  est  localisée  sur  le  Pays  Voironnais.  Il  s’agit  de  la
station dite de « Voiron urbain », représentative d’une situation de fond en milieu
urbain.  C’est à dire à distance de voiries routières importantes et d’émetteurs industriels.  Elle enregistre les
niveaux de trois polluants majeurs : les particules en suspension (PM10), les oxydes d’azote  (dont le dioxyde
d’azote NO2) et l’ozone (O3). Cette station est installée rue de Maubec à Voiron.

Cependant  et  compte  tenu  de  l’hétérogénéité  du  territoire,  le  diagnostic  obtenu  à  partir  des  stations
permanentes est insuffisant pour qualifier l’air de tout le Pays Voironnais. ATMO Auvergne-Rhône-Alpes s’appuie
ainsi sur des outils de modélisation complémentaires pour cartographier la qualité de l’air en tous points du
territoire.

 Il convient de ne pas confondre la pollution de l'air et les gaz à effet de serre. En effet, les polluants de l'air,
composés de gaz toxiques ou de particules nocives, ont un effet immédiat sur la santé et les écosystèmes. Les
gaz à effet de serre sont quant à eux responsables du changement climatique puisqu'ils restent très longtemps
dans l'atmosphère. Ils ont néanmoins peu d'effets directs sur la santé.

 5.1  5.1 LA POLLUTION ATMOSPHERIQUELA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

L'état initial de l'air peut être modifié par des polluants, qui peuvent avoir des impacts néfastes pour la santé et
l’environnement. Les polluants peuvent être d'origine naturelle, comme les pollens disséminés par la végétation,
ou  d'origine  anthropique,  c'est  à  dire  liés  à  l'activité  humaine  (industrie,  agriculture,  transports,  secteur
résidentiel, etc...).

La qualité de l'air est étroitement liée aux substances présentes naturellement ou introduites par les
activités  humaines  dans  l'atmosphère. Les  conditions  météorologiques  et  la  topographie  ont  un  rôle
déterminant sur la qualité de l’air. Stabilité atmosphérique, absence de vent, ensoleillement important et fortes
températures  sont  autant  de  facteurs  favorisant  l’accumulation  voire  la  formation  de  certains  polluants.  A
contrario,  les perturbations atmosphériques,  avec du vent et  des précipitations,  facilitent  la  dispersion et  la
dilution des polluants,  qui  sont  alors moins concentrés dans l’air  (mais  peuvent se retrouver dans d’autres
milieux, notamment l’eau et les sols). 

Les activités humaines  les plus significatives  dans la  contribution  à  la  pollution  de  l'air  sont  les transports
routiers, l'industrie, le chauffage individuel au bois non performant et l'agriculture.  Ces sources émettent de
nombreux polluants de l’air qui ont un effet avéré sur la santé humaine et les écosystèmes. 

Certains polluants sont soumis à un seuil réglementaire appelé valeur limite pour la protection de la santé
humaine (définis notamment dans la Directive Européenne n°2008/50/CE). Le dépassement d’une valeur limite
peut entraîner une procédure de contentieux entre l’État membre et l’Union Européenne, pouvant aboutir à une
condamnation. Deux polluants enregistrés au niveau de la station permanente de « Voiron urbain » sont soumis
à une valeur limite : le dioxyde d’azote (NO2) et les particules en suspension (PM10). 
D’autres polluants soumis à réglementation ne sont pas mesurés actuellement dans le Voironnais. C’est
le cas notamment du dioxyde de soufre (SO2), polluant soumis à valeur limite. De 1985 à 2004, ce polluant était
mesuré, sur les sites de « Voreppe » et « Voiron ». Dans le secteur de Voreppe notamment et en allant sur
Grenoble,  plusieurs  établissements  industriels  étaient  à  l’origine  du  rejet  de  ce  polluant.  En  20  ans,  les
concentrations moyennes annuelles et les maxima journaliers ont été divisés par plus de 10. 
Compte tenu des niveaux de SO2 actuels dans la région grenobloise, il n'y a plus d'obligation de surveillance par
sites fixes. La stratégie régionale de surveillance du SO2 repose sur un point de fond urbain dans une grande
agglomération (en l’occurrence Grenoble) et des sites de proximité de industrielles spécifiques (aucun de ces
sites ne se trouvent dans la région grenobloise). D’une manière générale, il n'y a plus de dépassements des
valeurs limites annuelles dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, même si à proximité de certains sites industriels
spécifiques, le seuil horaire ou journalier peuvent être ponctuellement dépassés.
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Les  autres  polluants  réglementés,  éléments  traces  métalliques,  hydrocarbures  aromatiques  polycycliques,
composés organiques volatils (COV, dont benzène) ne font pas l’objet d’une surveillance continue dans le Pays
Voironnais. Les mesures ponctuelles réalisées sur le territoire semblent indiquer qu’il  n’y a pas de pollution
particulière. 

Ainsi, les principaux polluants, objet du présent bilan sont ainsi les particules fines ou poussières en
suspension (PM), les oxydes d'azote (NOx), et l'ozone (O3).  Parmi tous les polluants, les particules en
suspension,  dont  les  impacts  sanitaires  sont  bien  caractérisés,  compte  probablement  parmi  les
polluants qui demandent le plus d'attention sur le territoire du Pays Voironnais.

 5.2  5.2 UN TERRITOIRE EN "ZONE SENSIBLE" POUR LA QUALITÉ DUN TERRITOIRE EN "ZONE SENSIBLE" POUR LA QUALITÉ DE L'AIR E L'AIR 

La situation de la qualité de l’air est préoccupante en Auvergne-Rhône-Alpes.  Les seuils réglementaires
sont dépassés de manière récurrente dans certains territoires de la région, notamment les seuils concernant les
particules en suspension (PM10), le dioxyde d’azote (NO2) et l'ozone (O3). Outre l’impact sanitaire induit par cette
pollution atmosphérique, l’Etat français risque d’être condamné par l’Union Européenne pour non-respect des
normes de qualité de l’air. 

Le Schéma Régional Climat Air-Energie Rhône-Alpes (SRCAE) a défini des zones sensibles pour la qualité de
l’air où les actions en faveur de la qualité de l‘air doivent être jugées préférables à des actions portant sur le
climat en cas d’effets antagonistes. La carte 8  ci-dessous représentent les communes de la région Rhône-Alpes
situées  en  zones  sensibles.  Elles  concernent  essentiellement  les  grands  bassins  de  vie,  la  proximité  des
principaux axes routiers et les fonds de vallées alpines. 
Au niveau du Pays Voironnais, neuf communes sont situées en zones sensibles (soit environ un quart des
communes) : Charnècles, Coublevie, La Buisse, Moirans, Rives, St-Jean de Moirans, Voiron, Voreppe, Vourey. 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA), réglementé dans le Code de l’environnement, constitue un outil
local majeur de la lutte contre la pollution atmosphérique. Initialement, seule la commune de Voreppe faisait
partie du périmètre du PPA 1  (2006-2014) de la région grenobloise. Mais depuis la révision du PPA de 2014
(périmètre PPA 2), tout le territoire du Pays Voironnais est englobé (Cf. carte 9 ci-après).

La sensibilité du territoire du Pays Voironnais à la pollution atmosphérique s’explique par différentes spécificités.
D’abord,  le  passage  d’un  important  axe  routier,  l'autoroute  A48  (transport  de  personnes,  transport  de
marchandises), qui par sa forte fréquentation implique une exposition importante aux polluants atmosphériques
générés par les véhicules. Les dépassements sont également plus marqués l’hiver car la masse d’air très stable
de cette période favorise l’accumulation des polluants dans les basses couches et cette même saison induit une
forte augmentation des émissions liées au chauffage au bois. 

Carte 8 : Zones sensibles pour la qualité de l’air identifiées par le SRCAE
Source : ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
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Carte 9  : Extension du périmètre du PPA de la Région urbaine grenobloise
Source : ATMO Auvergne-Rhône-Alpes

 5.3  5.3 TYPE ET ORIGINE DE LA POLLUTION SUR LE TERRITOIRETYPE ET ORIGINE DE LA POLLUTION SUR LE TERRITOIRE

5.3.15.3.1 Les particules fines (PM)Les particules fines (PM)

Les  particules  en  suspension,  communément  appelées  «  poussières  »,  ont  des  sources  multiples  :  elles
proviennent  en majorité de la  combustion à des fins énergétiques de différents matériaux  (bois,  charbon,
pétrole),  du  transport  routier  (gaz  d’échappement,  usure  des  pièces  mécaniques  par  frottement  et  des
pneumatiques…) et d’activités industrielles très diverses (sidérurgie, incinération…).

Selon leur granulométrie (taille), les particules pénètrent plus ou moins profondément dans l’arbre pulmonaire.
Les particules les plus fines (taille inférieure à 2,5 µm) peuvent, à des concentrations relativement basses, irriter
les voies respiratoires inférieures et altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. L'effet des particules
fines sur la santé est dit "sans seuil", c'est à dire qu'il n'existe pas de seuil en dessous duquel, l'exposition au
particules est sans effet sur la santé.

Les particules en suspension constituent une classe de polluants très préoccupante. Outre l’impact sanitaire
majeur, une  procédure de précontentieux européen est engagée pour non-respect par l’Etat français des
seuils réglementaires et insuffisance des plans d'actions mis en place. La Région Auvergne-Rhône-Alpes et la
région grenobloise (territoire CA Pays Voironnais, Grenoble-Alpes Métropole, CC Pays du Grésivaudan et CC
Bièvre  Est) est  concernée  par  ce  précontentieux  puisque  plusieurs  de  ses  stations  de  mesure  sont
régulièrement  en  dépassement.  Les  dépassements  sont  essentiellement  localisés  dans  les  grandes
agglomérations, en bordures des grandes voiries et dans les vallées alpines. 

Ainsi sur le territoire du Pays Voironnais, les particules fines proviennent pour  53 % du secteur résidentiel
(principalement  du  chauffage  individuel  au  bois  peu  performant  qui  contribue,  lors  des  pics  de  pollution
hivernaux,  à hauteur  de 70 % des émissions du chauffage),  pour  21 % des transports et  pour  12 % de
l’industrie (carrières et chantiers/BTP) (Cf. graphique 58).

Les directives européennes, transposées dans la réglementation française, imposent des valeurs limites à ne
pas dépasser pour les particules PM10 (diamètre inférieur à 10 µm) et PM2.5 (diamètre inférieur à 2,5 µm).  

Pour les PM10, les valeurs limites sont fixées à : 
• 50 microgrammes par mètre cube d'air (μg/m³) en moyenne journalière, à ne pas dépasser plus de 35g/m³) en moyenne journalière, à ne pas dépasser plus de 35

jours par an.
• 40 µg/m3 en moyenne annuelle.  

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande quant à elle, les valeurs limites suivantes :
• 50 μg/m³) en moyenne journalière, à ne pas dépasser plus de 35g/m³ en moyenne journalière, à ne pas dépasser plus de 5 jours par an.
• 20 µg/m3 en moyenne annuelle.  
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Pour les PM2.5, seules des valeurs limites annuelles sont fixées :
• 25 μg/mg/m3 en moyenne annuelle par l'Union Eruropéenne
• 10 μg/m³) en moyenne journalière, à ne pas dépasser plus de 35g/m3 en moyenne annuelle par l'OMS.

La  station  permanente  dite  de  «  Voiron  urbain  »  n'a  pas  enregistré  de  dépassement  de  la  limite
réglementaire pour les PM10 depuis 2013 (Cf. graphique 54). On constate cependant que la concentration de
PM10 atteint son maximum de novembre à mars. Ces résultats saisonniers démontrent l'influence du secteur
résidentiel et notamment du chauffage au bois sur les concentrations de particules. 

Graphique 54 : Evolution 2013-2016 de la concentration moyenne mensuelle de PM10 sur la station de Voiron Urbain
Source : ATMO Auvergne-Rhône-Alpes

Néanmoins, les concentrations de particules fines sont importantes sur le territoire (Cf. cartes 10 et 11  et
graphiques 55 et 56) et dépassent sur de nombreuses zones le seuil recommandé par l'OMS pour les PM10

mais également et dans des proportions plus importantes pour les PM2.5.

Graphique 55 : Pourcentage de population exposée à des dépassements
de seuils réglementaires pour les PM10 en 2016

Source : ATMO Auvergne-Rhône-Alpes

Graphique 56 : Pourcentage de population exposée à des dépassements
de seuils réglementaires pour les PM2.5 en 2016

Source : ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
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Carte 10 :  Moyenne annuelle de PM10 en 2016 sur le Pays Voironnais
Source : ATMO Auvergne-Rhône-Alpes

Carte 11 : Moyenne annuelle de PM2.5 en 2016 sur le Pays Voironnais
Source : ATMO Auvergne-Rhône-Alpes

Ces dépassements de seuils  OMS sont  localisés sur  le  secteur  de Moirans-Voiron qui  est  le  plus touché,
subissant l’influence de plusieurs grandes voiries.  La valeur limite pour les particules pourrait  être franchie,
notamment en bordure des grands axes de circulation (A48, A49, D1085, D1092), mais également en situation
de fond (à distance des axes routiers). Dans Voiron, la bordure de la D1075 est également exposée. 

Dans ce contexte, il est considéré par ATMO Auvergne-Rhône-Alpes que :

• 13% des habitants du Pays Voironnais (soit environ 12 000 habitants) ont été exposés en 2016 à
une concentration de PM10 supérieure à la valeur fixée par l’OMS.  A l'échelle du département de
l'Isère, ce sont 29% des habitants en 2016 (Cf. graphique 55). 

• 53% des habitants du Pays Voironnais (soit environ 49 000 habitants) ont été exposés en 2016 à
une concentration de PM2.5 supérieure à la valeur fixée par l’OMS.  A l'échelle du département de
l'Isère, ce sont 76% des habitants en 2016 (Cf. graphique 56).

Les secteurs plus ruraux sont peu exposés à des dépassements. Cependant, en milieu rural, des élévations
ponctuelles des taux de particules et des nuisances associées (odeurs) peuvent être liées à la combustion de
biomasse (brûlage de végétaux à l’air libre, installations anciennes et peu performantes de chauffage au bois ,
utilisation de bois humide,…). 

D’une manière globale, dans le bassin grenoblois, les niveaux de particules fines sont en baisse régulière ces
10 dernières années,  que ce soit  en zone urbaine ou en situation de proximité  routière  :  la  valeur  limite
annuelle n'a pas été dépassée depuis 2014, mais ce n’est encore pas le cas pour le seuil recommandé par
l’OMS, en particulier pour les zones proches des voiries. Toutefois et même si cette tendance continue, des
actions de réductions des émissions seront nécessaires pour que les niveaux de PM 10 en proximité routière
respectent le seuil de l’OMS à court terme. 
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5.3.25.3.2 Les oxydes d’azote (NOx)Les oxydes d’azote (NOx)

Le terme « oxydes d’azote » désigne le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO 2). Ces composés sont
formés par oxydation de l’azote atmosphérique (N2) lors des combustions (essentiellement à haute température)
de carburants et de combustibles fossiles.

Le dioxyde d’azote (NO2) est émis lors des phénomènes de combustion, principalement par combinaison de
l’azote et de l’oxygène de l’air. C’est pourquoi les sources principales sont les véhicules et les installations
de combustion.  Le pot  catalytique  a  permis  depuis  1993,  une  diminution  des  émissions  des  véhicules  à
essence, mais l’effet reste encore peu perceptible compte tenu de la forte augmentation du trafic et de la durée
de renouvellement du parc automobile. De plus, les véhicules diesel, en forte progression ces dernières années,
rejettent davantage de NOx.

Le NO2 se rencontre  également  à l’intérieur  des locaux où fonctionnent  des appareils  au gaz tels  que les
gazinières, chauffe-eaux, etc.

Ainsi sur le territoire du Pays Voironnais, les émissions de NO2 sont très majoritairement issues des transports
routiers (74 %), puis dans une moindre mesure de l’industrie (10 %) (Cf. graphique 58).

A forte  concentration,  le  dioxyde  d’azote  est  un  gaz  toxique  et  irritant  pour  les  yeux  et  les  voies
respiratoires. Les effets chroniques spécifiques de ce polluant sont difficiles à mettre en évidence du fait de la
présence dans l’air  d’autres polluants avec lesquels  il  est  corrélé.  Le dioxyde d’azote,  gaz irritant  pour les
bronches, augmente la fréquence et la gravité des crises chez les personnes asthmatiques. Chez l’enfant, il
favorise les infections pulmonaires. Cependant, on estime aujourd’hui qu’il n’y a pas de risque cancérigène lié à
l’exposition au dioxyde d’azote. En outre, les oxydes d'azote sont des précurseurs de l'ozone, polluant à enjeux
sur le territoire du Pays Voironnais.

D’un  point  de  vue  environnemental,  le  dioxyde  d’azote  participe  aux  phénomènes  de  pluies  acides,  à  la
formation de l’ozone troposphérique dont il est un des précurseurs, à la dégradation de la couche d’ozone et à
l’effet de serre. Enfin, même si les dépôts d’azote possèdent un certain pouvoir nutritif, à long terme, ces apports
peuvent créer un déséquilibre nutritif dans le sol qui se répercute par la suite sur les végétaux.

Les directives européennes, transposées dans la réglementation française imposent des valeurs limites à ne
pas dépasser. Pour le NO2, la valeur limite pour les concentrations moyennes annuelles est fixée à 40 μg/mg/
m3. Cette valeur limite est identique à celle fixée par l'OMS.

Les dépassements de valeur limite pour le NO2 sont essentiellement rencontrés à proximité des voiries
routières. Cependant dans les grandes agglomérations très denses, des points de « fond urbain » peuvent
aussi  connaître  des  dépassements  de  valeur  limite.  Plusieurs  stations  de  mesures  dépassent  les  normes
réglementaires en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Sur le Pays Voironnais, les zones les plus exposées sont également les zones de proximité routière, il
est estimé que moins d'1% de la population est exposé à un dépassement de la valeur limite (env. 100
personnes) (Cf. carte 12).

En 2016,  aucun dépassement des valeurs limites réglementaires n'a été constaté  par ATMO Auvergne-
Rhône-Alpes (Cf. carte 12). 

En revanche, les zones avec les concentrations de NO2 les plus élevées se situent au sud du territoire,
secteur qui est le plus urbanisé et le plus densément peuplé. 

C'est particulièrement le cas en bordure immédiate des grandes voiries (A48, D1075 et D1085 notamment) où le
risque de franchissement ponctuellement de la valeur limite n’est pas exclu. Les zones rurales sont beaucoup
moins exposées à la pollution par les oxydes d’azote. 

Dans ce contexte, aucun habitant du Pays Voironnais n'a été exposé en 2016 à une concentration de NOx
supérieure à la valeur limite réglementaire.
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Carte 12 :  Moyenne annuelle de dioxyde d'azote en 2016 sur le Pays Voironnais
Source : ATMO Auvergne-Rhône-Alpes

D’une manière générale, dans le bassin grenoblois, les concentrations de NO2 sont en diminution régulière
depuis ces 10 dernières années, que ce soit en espace urbain ou à proximité des voiries.  Si la tendance à la
baisse se poursuit dans les prochaines années, le dépassement réglementaire de la valeur limite annuelle en
bordures d’axes routiers majeurs pourrait disparaître à court terme. 

5.3.35.3.3 L’ozone (OL’ozone (O33))

L’ozone (O3) n’est pas directement rejeté par une source de pollution, il n’est donc pas présent dans les gaz
d’échappement des véhicules ou les fumées d’usine. Il se forme par une  réaction chimique initiée par les
rayons UV (Ultra-Violet) du soleil, à partir de polluants dits « précurseurs de l’ozone » , dont les principaux
sont les  oxydes d’azote (NOx) et les  composés organiques volatils (COV).  Les précurseurs proviennent
principalement du trafic routier, de certains procédés et stockages industriels, ainsi que de l’usage de solvants
(peintures, etc.).

Les enfants, les personnes âgées, les asthmatiques, les insuffisants respiratoires sont particulièrement sensibles
à  la  pollution  par  l’ozone.  La  présence  de  ce  gaz  irritant peut  provoquer  toux,  inconfort  thoracique,
essoufflement, irritations nasale et oculaire. Elle augmente aussi la sensibilisation aux pollens. Lorsque le niveau
ambiant  d’ozone augmente,  dans  les  jours  qui  suivent,  une  hausse  de  l’ordre  de  1  à  4% des indicateurs
sanitaires (mortalité anticipée, admissions hospitalières, etc.) est observée.

L’ozone a par ailleurs des effets néfastes sur la végétation et perturbe la croissance de certaines espèces,
entraîne des baisses de rendement des cultures, provoque des nécroses foliaires. Il contribue par ailleurs au
phénomène des pluies acides et à l’effet de serre.

L’ozone est soumis à une valeur cible. Contrairement à la valeur limite, il n’y a pas d’obligation réglementaire
de la respecter et son dépassement ne conduit pas, pour l’heure, à une situation de contentieux européen. Cela
ne doit pas pour autant être interprété comme une absence d’impact sanitaire de l’ozone, qui est avéré. La
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valeur cible pour l'ozone est ainsi fixée à une moyenne journalière sur 8 heures de 120 μg/mg/m3. Cette valeur
cible ne doit pas être dépassée plus de 25 jours par an. Le seuil déterminé par l’OMS est quant à lui fixé à
100 μg/m³) en moyenne journalière, à ne pas dépasser plus de 35g/m3.

En 2016, le Pays Voironnais n’a pas été épargné par l’ozone. Une grande partie du territoire est exposée à des
dépassements de la valeur cible pour la protection de la santé humaine (Cf. carte 13). 

Dans  ce  contexte,  il  est  considéré  par  ATMO  Auvergne-Rhône-Alpes  que  55%  des  habitants  du  Pays
Voironnais (soit environ 50 000 habitants) ont été exposés en 2016 à une concentration d'ozone supérieure
à la valeur cible pour la protection de la santé humaine. A l'échelle du département de l'Isère, ce sont 31%
des habitants en 2016 (Cf. Graphique 57).

Graphique 57 :  Pourcentage de population exposée à des dépassements de seuils réglementaires pour l'ozone en 2016
Source : ATMO Auvergne-Rhône-Alpes

Carte 13 :  Nombre de jours de dépassements de la valeur cible pour l'ozone en 2016 sur le Pays Voironnais
Source : ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
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D'une  manière  globale,  les  niveaux  d’ozone  n’évoluent  guère  depuis  ces  10  dernières  années,  les
variations inter-annuelles étant plus liées aux conditions météorologiques qui conditionnent la formation de ce
polluant. Le Pays Voironnais,  au même titre que de vastes zones du département,  devrait  rester une zone
touchée par ce polluant, vraisemblablement encore pour les prochaines années.

5.3.45.3.4 Synthèse de la qualité de l'air territorialeSynthèse de la qualité de l'air territoriale

La qualité de l’air du territoire s’améliore régulièrement depuis plusieurs années. Pour autant, des périodes
sensibles persistent,  avec des augmentations temporaires mais marquées des taux de pollution. Ces
situations sont en grande partie liées à des conditions météorologiques pénalisantes, qui favorisent la formation
et l’accumulation des polluants : 

• L’absence de vent et  l’inversion de températures bloquent les polluants près du sol.  Ces situations
fréquentes en hiver, occasionnent des pointes en particules fines et oxydes d’azote.

• Des températures très basses obligent à se chauffer davantage en hiver. Cette situation engendre une
hausse des émissions de particules fines par le chauffage individuel au bois non performant.

• Au printemps, des températures assez basses le matin, avec une humidité importante, une relative
douceur et un temps ensoleillé en journée sont propices à des réactions photochimiques conduisant à la
formation de polluants. Ces situations sont à l’origine de particules dites secondaires.

• Un fort  ensoleillement  et  des températures très élevées déclenchent  des  réactions  photochimiques
conduisant à la formation de polluants. Ces situations rencontrées en été, entraînent la présence de
fortes concentrations d’ozone. 

Compte tenu du contexte régional, le bilan de la qualité de l’air du Pays Voironnais n’est pas « atypique ». D’une
manière générale, la qualité de l’air du territoire est contrastée. 

• Pour les particules, le risque de franchissement des normes existe, notamment dans les zones les
plus exposées à la pollution routière (proximité des grandes voiries, A48, A49, D1075, D1085, D1092). A
contrario, les zones plus rurales (en altitude notamment) sont moins exposées. 

• Pour  le  dioxyde  d’azote,  les  secteurs  exposés  sont  restreints  à  la  proximité  des  grandes
infrastructures routières. 

• Pour l’ozone, des dépassements des valeurs cibles destinées à la protection de la santé humaine
et à la préservation de la végétation sont régulièrement enregistrées. 

 5.4  5.4 LES EPISODES DE POLLUTIONLES EPISODES DE POLLUTION

La pollution atmosphérique est un phénomène qui affecte la santé des populations avant tout en raison d’une
exposition  chronique,  quotidienne.  Cependant  certaines  périodes,  du  fait  de  conditions  météorologiques
défavorables,  connaissent une augmentation significative des taux de pollution  (épisodes de pollution).  Des
recommandations et actions contraignantes sont donc mises en œuvre dans le cadre d’arrêtés préfectoraux
pour limiter l’impact sanitaire et éviter que la situation n’empire.

Un pic de pollution se déclare quand la concentration d’au moins un des 4 polluants de l’air (dioxyde de soufre,
dioxyde d’azote, ozone, particules fines),  enregistrée par les stations de mesure de l’air ou prévu selon les
modalisations réalisées par ATMO, atteint ou doit atteindre un seuil critique, sur tout ou partie du territoire. 

Un dispositif préfectoral est alors déclenché qui a pour objectif de limiter l'exposition des populations lors des
épisodes de pollution. Deux niveaux gradués de gestion des épisodes de pollution existent :

• Information et recommandations : vise à protéger en priorité les personnes les plus sensibles à la
pollution  atmosphérique  (patients  souffrant  d'une  pathologie  chronique,  asthmatiques,  insuffisants
respiratoires ou cardiaques, personnes âgées, jeunes enfants…)

• Alerte : vise à protéger toute la population ; à ce niveau, des actions contraignantes de réduction des
rejets de polluants sont mises en œuvre par les Préfets,  ciblant  les différentes sources concernées
(trafic routier, industries, secteurs agricole et domestique,…).

Ainsi,  sur  le  bassin  grenoblois  dont  fait  partie  la  Communauté du Pays Voironnais,  le  dispositif  préfectoral
d’épisode de pollution a été activé à 16 reprises en 2016. Les particules PM10 sont essentiellement à l’origine
des activations d’épisodes de pollution et constituent toujours la problématique principale en Isère, les autres
activations étant relatives aux niveaux d'ozone (O3). 
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 5.5  5.5 LEVIERS D'ACTIONLEVIERS D'ACTION

Les secteurs les plus émetteurs de polluants atmosphériques sont le transport routier, le résidentiel et l’industrie
(Cf. graphique 58). Les secteurs des transports et du résidentiel sont en proportion plus émetteurs à l’échelle du
Pays Voironnais qu’à l’échelle du département de l’Isère. Pour le secteur de l’industrie, c’est l’inverse.

Ainsi, pour améliorer la qualité de l’air du Pays Voironnais, il est préconisé d’agir prioritairement sur : 

 les transports routiers, responsables de 74 % des rejets de dioxyde d’azote (NO2),  et  de 21% des
émissions de particules (PM10) sur le territoire. Ces émissions peuvent être réduites en diminuant le trafic
(développement de nouvelles formes de mobilités, transports des marchandises optimisés, urbanisme
générant  moins  de  besoins  de  déplacements),  ainsi  qu’en  accélérant  le  renouvellement  du  parc  de
véhicules ou en régulant la vitesse du trafic. 

 Le chauffage au bois, en partie responsable des rejets de particules en suspension en hiver. En effet, le
secteur résidentiel représente 53% des émissions de PM10 du territoire ; et plus de 90% de ces émissions
correspondent  aux  rejets  du  chauffage  au  bois  individuel. Ces émissions  peuvent  être  réduites en
améliorant la performance thermique des bâtiments, en réduisant les émissions du chauffage individuel au
bois  et  en  maîtrisant  les  émissions  des  chaufferies  bois  collectives  (installations  des  meilleures
technologies). 

 Le secteur industriel diffus,  c'est-à-dire les activités économiques liées aux chantiers/ BTP, carrières,
travail du bois, etc., sont responsables également des rejets de particules en suspension. Ces émissions
peuvent être réduites  via une sensibilisation aux bonnes pratiques auprès des petites entreprises et du
monde agricole (exemple : réflexion sur les chantiers propres). 

Graphique 58 :  Contribution des secteurs d'activités dans les émissions de polluants de l'air en 2015
Source : ATMO Auvergne-Rhône-Alpes

5.5.15.5.1 Zoom sur la prime air-boisZoom sur la prime air-bois

Au regard du contexte de la qualité de l'air du territoire, la Communauté du Pays Voironnais a mis en place dès
2013 des mesures pour réduire les émissions de particules fines liées au chauffage au bois individuel. Une aide
au  remplacement  des  appareils  de  chauffage  au  bois  (prime  « air-bois »)  a  ainsi  été  mise  en  place  afin
d'encourager les particuliers à renouveler leur matériels non performants.

Une analyse des gains d’émissions de polluants générés en moins grâce à la prime air-bois sur la période 2013-
2017 a ainsi été réalisée par ATMO Auvergne-Rhône-Alpes afin d'en juger la pertinence.
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Ainsi, la réduction d’émissions de PM10 liée aux 338 dossiers instruits dans le cadre de la prime air-bois du Pays
Voironnais sur la période 2013 à mi-2017 est de plus de  6 tonnes/an  (soit  3% des émissions de PM10 du
secteur résidentiel du territoire) : « émission avant », environ 7 tonnes/an; « émission après », environ 800 kg/an
(Cf. graphique 59).

Graphique 59 :  Emissions de PM10 des dossiers instruits dans le cadre de la prime air-bois du Pays Voironnais (2013 à mi-2017)
Source : ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
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6.6. DIAGNOSTIC  DE  VULNERABILITE  DU  TERRITOIRE  AUDIAGNOSTIC  DE  VULNERABILITE  DU  TERRITOIRE  AU
CHANGEMENT CLIMATIQUECHANGEMENT CLIMATIQUE

Le réchauffement climatique est un phénomène d’augmentation de la température moyenne annuelle
globale  se  traduisant  par  des  conséquences  locales  telles  que  l’augmentation  de  l’intensité  des
phénomènes climatiques des territoires. Les actions mises en œuvre dans le cadre du Plan Climat Air
Énergie Territorial visent à atténuer le réchauffement climatique mais également à adapter le territoire à
ses impacts pour éviter d’aggraver sa vulnérabilité. 

DÉFINITION :  La vulnérabilité au changement climatique d’un territoire est le degré auquel les éléments
de ce territoire (la population, les réseaux et équipements permettant les services essentiels, le patrimoine, le
milieu naturel, etc.) sont affectés par les effets des changements climatiques (y compris la variabilité du climat
moyen et les phénomènes extrêmes).

 6.1  6.1 LE CLIMAT LOCAL ET SON EVOLUTIONLE CLIMAT LOCAL ET SON EVOLUTION

Ce  chapitre  présente  des  données  scientifiques  afin  d’identifier  quelles  ont  été  les  évolutions
climatiques  constatées  localement,  au  cours  des  50  dernières  années (évolution  des  températures,
précipitations, etc...).  Les données collectées permettent d’identifier les évolutions tendancielles, c’est-à-
dire les évolutions "lentes" du climat constatées sur plusieurs années. 
Pour la Communauté du Pays Voironnais,  il  s’agit  d’avoir une première base, illustrant la réalité du
changement climatique sur le territoire.

6.1.16.1.1 Evolution des températuresEvolution des températures

Le territoire du Pays Voironnais est principalement constitué de plaines, vallées et plateaux avec le lit de l’Isère
comme limite sud et les montagnes du massif de la Chartreuse au sud-est. Du fait de ce relief contrasté, le
climat est globalement tempéré à tendance continentale. Les contrastes sont accusés entre un hiver froid et
un été chaud. Les températures moyennes annuelles du territoire varient entre 8° et 12°c sur la période 1976-
2005 (Cf. carte 14). Les inversions de températures sont fréquentes, provoquant des périodes de froid sec sur
les villes, ainsi que le maintien de la pollution atmosphérique au niveau du sol, limitant sa dispersion.

Carte 14: Températures moyennes annuelles 1976-2005
Source : Profil Climat Vallée du Grésivaudan et Centre-Dauphiné - Étude CEREMA-DDT38 – Mai 2017
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 6.1.1.1  6.1.1.1 Températures annuellesTempératures annuelles

Au niveau mondial, et d’après le 5ème rapport du Groupe Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC),
la température moyenne (terre et océans) a augmenté de + 0,85°C entre 1880 et 2012 et la période 1983-2012
a probablement été la plus chaude depuis 1400 ans. 
Au niveau national, cette augmentation est de + 1,17°C (Période de référence 1880-2012). 

Au niveau local, Les stations Météo-France les plus proches du Pays Voironnais, permettant de bénéficier de
séries climatiques fiables, sont situées à la Grande Chartreuse (947m) ainsi qu’à Lyon-Bron (197m). 

Sur la station Météo-France de la Grande-Chartreuse, la moyenne des températures annuelles a augmenté de
+2.3°C depuis 1959 (Cf. graphique 60), soit une tendance quasi-identique à celle de la station de Lyon-Bron
(+2.2°C).  Les  4  dernières  années  font  parties  des  10  années  les  plus  chaudes,  qui  ont  toutes  été
enregistrées après la rupture de 1989. Les trente dernières années forment ainsi la période climatique la
plus chaudes depuis au moins 1000 ans.

Graphique 60 :  Écarts des températures moyennes annuelles (en °C) par rapport à la moyenne 1961-1990, mesurées entre 1959 et 2017 à la
station Météo-France de la Grande Chartreuse (945m). 

Source : Météo-France, traitement AGATE

 6.1.1.2  6.1.1.2 Températures de la saison végétativeTempératures de la saison végétative

Cette augmentation des températures est également plus marquée au printemps et en été (Cf. graphique 61).

Les températures mesurées en avril et septembre ont augmenté de +2.5°C depuis 1959, avec un pic à +3°C sur
la saison estivale.
Ce  n’est  pas  sans  conséquence  sur  l’évapotranspiration,  sur  la  ressource  en  eau,  la  végétation  et  les
écosystèmes, et donc l’agriculture. Les variations interannuelles de températures sont importantes et devraient
le demeurer.
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Graphique 61 : Écarts des températures moyennes de la saison végétative (avril-septembre, en °C) par rapport à la moyenne 1961-1990, mesurées
entre 1959 et 2017 à la station Météo-France de la Grande Chartreuse (945m). 

Source : Météo-France, traitement AGATE

 6.1.1.3  6.1.1.3 Températures de la saison hivernaleTempératures de la saison hivernale

Les températures de la saison hivernale ont aussi augmenté avec +2.4°C, notamment au début des années 90,
mais aussi entre 2014 et 2017. Seul le mois de février résiste encore, dans le cœur de l’hiver, contrairement aux
mois de décembre et de janvier qui se réchauffent de plus en plus. Les avant et après-saison suivent la même
trajectoire. Résultats : des quantités de neige qui diminuent fortement à moyenne altitude avec la remontée de la
limite pluie-neige, et des conséquences sur la ressource en eau ou encore les activités touristiques.

Graphique 62 : Écarts des températures moyennes de la saison hivernale (novembre-avril, en °C) par rapport à la moyenne 1961-1990, mesurées
entre 1959/1960 et 2017/2018 à la station Météo-France de la Grande Chartreuse (945m). 

Source : Météo-France, traitement AGATE
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 6.1.1.4  6.1.1.4 Nombre de jours de gelNombre de jours de gel

L’évolution des températures a des répercussions sur l’évolution du nombre de jours de gel par an. Pour cette
analyse,  le  choix  s’est  porté  sur  la  station du Col-de-Porte  située  en dehors  du  périmètre  du  territoire  en
Chartreuse, à une altitude de 1 325 m. 

L’analyse des données pour la période 1961-2015 démontre que le nombre de jours de gel présente de fortes
variations d’une année sur l’autre. Le nombre de jours de gel a diminué en moyenne de 9% entre 1961 et
2015, sur la période du 1er octobre au 30 avril (12 jours), et c’est au début du printemps, entre le 1er mars et le
30 avril, que cette baisse est la plus significative : -19% (8 jours). 

Graphique 63 :  Evolution du nombre de jours de gel au Col de Porte du 1er octobre au 30 avril sur la période 1961-2015 
Source : ORECC 2017

 6.1.1.5  6.1.1.5 Episodes de fortes chaleurs et caniculesEpisodes de fortes chaleurs et canicules

DÉFINITIONS : 

→ La notion de forte chaleur est définie à partir de seuils de températures minimales et maximales, atteintes
ou dépassées simultanément un jour donné. Les seuils retenus par l’ORECC sont de 20°C pour le seuil de
température minimale et 34°C pour le seuil de température maximale.

→ La notion de canicule correspond à une succession d’au moins 3 jours consécutifs de fortes chaleurs. Le
troisième jour est alors compté comme le premier jour de canicule. Météo France et l’Institut National de Veille
Sanitaire (INVS) ont défini les seuils de température suivant pour la canicule au sud de la France : un maximum
dépassant les 36°C et un minimum de 21°C la nuit.
→ Les journées estivales sont définies comme les jours où la température maximale dépasse 25°C.

L’observation des mesures de températures sur la période 1959-2016 sur la station de Lyon-Bron démontre :

• une augmentation en fréquence, depuis 1990, des années avec des fortes chaleurs. Entre 1959 et
1990, soit sur une période de 30 ans, on dénombrait une dizaine de situations de forte chaleur, alors que
sur la période suivante, entre 1991 et 2016, soit sur une période de 25 ans, la station de Lyon-Bron a
enregistré une  vingtaine de situations de forte chaleur (Cf. Graphique 64).

• une augmentation en intensité des épisodes de fortes chaleurs (nombre de jours plus importants)
depuis  1990.  Avant  1989,  pour  les  années  concernées  par  les  fortes  chaleurs,  on  dénombrait  en
moyenne 1 jour de forte chaleur, sauf pour l’année 1983 (5 jours). A partir de 1989, les années où des
fortes chaleurs sont enregistrées compte en moyenne presque 3,4 jours de forte chaleur (sans prendre
en compte l’année exceptionnelle de 2003).

• l’apparition, sur la station de Bron, depuis 2003,  d’épisodes de canicule. Avant cette date,  aucune
canicule  n’avait  été  enregistrée.  Depuis  2003,  sur  une  période  de  12  ans,  la  station  de  Bron  a
enregistrée 6 événements caniculaires (Cf. Graphique 64).

• une  augmentation  du  nombre  moyen  de  journées  estivales.  Pour  la  période  1959-1988,  une
moyenne de 57 journées estivales par an était enregistrée alors que pour la période 1989-2015, une
moyenne  de  77  journées  estivales  par  an  est  enregistrée.  Soit  une  augmentation  de  20  journées
estivales entre les deux périodes de référence (Cf. Graphique 65).
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Graphique 64 :  Evolution du nombre de jours de canicule et forte chaleur sur la station de Lyon-Bron pour la période 1959-2015 
Source : ORECC 2017

Graphique 65 :  Evolution du nombre de journées estivales sur la station de Lyon-Bron pour la période 1959-2015 
Source : ORECC 2017

 6.1.1.6  6.1.1.6 Températures des grands lacs alpinsTempératures des grands lacs alpins

Le réchauffement de l’eau de surface des lacs se produit parallèlement à celui de l’air. Les mesures effectuées
par l’INRA dans les lacs Léman, d’Annecy, du Bourget et d’Aiguebelette montre une augmentation de  +1 à
+1.2°C depuis 30 ans.  Les deux meilleures séries de données disponibles concernent les lacs Léman et du
Bourget. L’analyse comparative entre le lac du Bourget et d’Aiguebelette montre des températures moyennes
annuelles quasi-identiques, les différences se marquant surtout lors de la saison estivale et lors de vagues de
chaleur : les lacs plus petits et moins profonds sont plus chauds. 

Par analogie, nous pouvons donc assez facilement déduire que le lac de Paladru s’est lui aussi réchauffé de
manière identique, avec les même conséquences : 

• manque d’oxygénation en profondeur, 
• eutrophisation, 
• prolifération de phytoplanctons, 
• problème de salubrité en été en surfréquentation… 
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Graphique 66 :  Températures moyennes annuelles (°C) à 2m de profondeur au centre du lac du Bourget entre 1984 et 2017
Sources : © SOERE OLA-IS, INRA Thonon-les-Bains, CISALB, [13/04/2017], développé par le dispositif Eco- Informatique ORE de l’INRA , Météo-France,

traitement AGATE

6.1.26.1.2 Evolution du bilan hydriqueEvolution du bilan hydrique

Le territoire reçoit entre 600 et 1350 mm de précipitations par an (Cf. carte 15). Elles vont en augmentant
sur les contreforts montagneux. Des pics de précipitations se dessinent nettement au printemps et à l’automne.
La  période  estivale  est  traditionnellement  plus  sèche.  Ces  valeurs  moyennes  masquent  toutefois  les
précipitations  importantes  qui  peuvent  être  observées  lors  d’épisodes  pluvieux  prolongés,  ou  qui  peuvent
s’abattre sur des périodes de temps très courtes. 

Carte 15 : Précipitations moyennes annuelles 1961-1990
Source : Profil Climat Vallée du Grésivaudan et Centre-Dauphiné - Étude CEREMA-DDT38 – Mai 2017

A l’instar de l’ensemble de la région,  les quantités annuelles ou saisonnières de précipitations n’ont pas
connu d’évolution significative sur le Pays Voironnais et présentent une grande variabilité d'une année sur
l'autre (stations représentatives de Grande Chartreuse et de Lyon-Bron - Cf. Graphique 67)
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Graphique 67 :  Écart à la moyenne 1981-2010 du cumul annuel des précipitations sur la station de Lyon-Bron 
Source : ORECC 2017

On observe toutefois des périodes de moindre précipitations plus ou moins longues, comme entre 1971-1976 et
2003-2011, ou au cours d'une année (2009, 2017). Ces phénomènes sont récurrents dans l’histoire et non liés
au changement climatique d’origine anthropique, mais au caractère aléatoire de leur répartition temporelle. 
Un autre phénomène est venu s’ajouter à leur occurrence : l’augmentation des températures et donc de
l’évapotranspiration, c’est-a-dire la quantité d’eau transférée vers l’atmosphère, par l’évaporation au niveau du
sol et par la transpiration des plantes. Cette augmentation significative de l’évapotranspiration (+7% en 30
ans à St-Etienne de Saint-Geoirs – Cf. graphique 68) a accentué la baisse du bilan hydrique (précipitation
moins évapotranspiration), et donc de la quantité d’eau disponible pour la végétation et les sociétés humaines.
Un nouveau type de sécheresse plus récurrent est donc en cours d’apparition, la sécheresse "hydrologique",
qui peut se manifester dès que les quantités de précipitations sont faibles et au-dessous des normales. Les
graphiques 68 et 69 illustrent cette situation avec le creusement négatif du bilan hydrique, visible à partir de
2000 (les précipitations baissent légèrement, l'ETP augmente fortement, le bilan se creuse et la disponibilité en
eau décroît). 

Graphique 68 : Evolution du bilan hydrique printanier à St Etienne de Saint-Geoirs
Source : ORECC 2017
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Graphique 69 : Evolution de l’évapotranspiration en saison de végétation sur la station de Lyon-Bron 
Source : ORECC 2017

 6.1.2.1  6.1.2.1 Débit des rivièresDébit des rivières

Le débit annuel du Guiers-Mort mesuré a Saint-Laurent du Pont n’a que peu évolué sur le long terme, baissant
de manière significative seulement lors de la période de sécheresse 2003/2011. 

Mais  les  débits  saisonniers  peuvent  être  impactés  par  des  phénomènes précis,  qui  peuvent  se  croiser  et
accentuer leurs effets. Un exemple avec la saison printanière, illustré par le graphique 70. Il montre l’évolution
des débits moyens mensuels entre trois périodes : celle d’avant le réchauffement de la fin des années 80, celle
d’après, et celle d’une période plus sèche, de 2002 à 2012. On mesure ainsi une baisse de 25% du débit entre
mars et juillet. 

Pourquoi cette baisse ? L’augmentation des températures a provoqué une hausse de l’évapotranspiration et de
l’absorption de l’eau par la végétation et la forêt, d’autant que celle-ci se développe 15 jours plus tôt avec le
réchauffement, ainsi qu’une baisse du stock de neige en mars et avril, entraînant d’ailleurs un retrait du pic de
crue de mai à avril et une fonte plus forte en mars. 

Ces dernières années, cette situation a provoqué dès le mois de juin des situations de sécheresse hydrologique,
qui aurait pu se transformer en sécheresse catastrophique des sols, mais les précipitations estivales ont été à
chaque fois juste suffisantes pour l’éviter. 

Le réchauffement climatique et l’augmentation de l’évapotranspiration ont ainsi des impacts directs sur le débit
des rivières, d’autant plus que des phénomènes peuvent se croiser pour accentuer les effets.
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Graphique 70 : Débits moyens mensuels du Guiers-Mort à Saint-Laurent du Pont, mesurés entre 1971/1988, 1989/2016 et 2002/2011
Source : DREAL, HYDRO - MEDDE/DE, traitement AGATE

 6.1.2.2  6.1.2.2 Nombre de jours de fortes pluiesNombre de jours de fortes pluies

DÉFINITION : Un jour de fortes pluies correspond à un jour pour lequel le cumul des précipitations sur les 24
heures dépasse strictement 20 mm. 

L’observation des mesures de précipitations journalières sur des périodes allant de 1950, 1976 ou 1990 à août
2016, montre une grande variabilité inter et intra-annuelle du nombre de jours de fortes pluies. Cette variabilité
ainsi que les observations ne montrent pas un schéma d’évolution marqué. 

Graphique 71 :  Evolution du nombre de jours annuel de fortes pluies sur la station de Lyon-Bron 
Source : ORECC 2017
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 6.1.2.3  6.1.2.3 Diminution du manteau neigeux Diminution du manteau neigeux 

Une grande partie de l’alimentation en eau potable du territoire du Pays Voironnais (Captage de La Sure en
Chartreuse et de St-Joseph de Rivière notamment) est issue du massif de la Chartreuse dont une partie se
trouve sur le territoire du Pays Voironnais. D’où l’importance d’analyser l’indicateur de l’évolution du manteau
neigeux du massif de la Chartreuse. 

Au Col-de-Porte, station présente dans le Massif de la Chartreuse à une altitude de 1 325 m,  la hauteur de
neige moyenne a diminué de 38%  (-27 cm) entre la période climatique la plus récente (1986-2015) et  la
précédente  (1961-1985).  La  baisse  du  manteau  neigeux  est  plus  marquée  en  début  et  en  fin  de  saison
hivernale : une diminution de 46% a été observée en fin de saison (mars-avril)  (-54 cm en moyenne entre la
période climatique la plus récente et la précédente), de 33% en début de saison (octobre-novembre) (-6,5 cm en
moyenne entre la période climatique la plus récente et la précédente) et de 29% en milieu de saison (décembre-
février) (-30 cm en moyenne entre la période climatique la plus récente et la précédente)  (Source : profil-climat
montagne ORECC).

Graphique 72 :  Écart à la moyenne 1961-1990 de la hauteur de neige moyenne au Col de Porte du 1er octobre au 30 avril (en cm) 
Source : ORECC 2017

 6.2  6.2 PROJECTIONS D’ÉVOLUTION FUTUR DU CLIMATPROJECTIONS D’ÉVOLUTION FUTUR DU CLIMAT

Ce  chapitre  présente  les  scénarios  d’évolution  du  climat  à  l’horizon  2050,  déclinés  à  l’échelle  du
territoire.  Ces  scénarios  permettent  d’évaluer  le  niveau  d’exposition  du  territoire  aux  changements
climatiques ainsi que les impacts de ces évolutions.

6.2.16.2.1 Les scénarios du GIECLes scénarios du GIEC

Pour  répondre  aux  questions  posées  par  le  changement  climatique  et  ses  impacts,  le  Groupe  d’experts
intergouvernemental  sur l’évolution du climat (GIEC) a été créé en 1988 en vue de fournir  des évaluations
détaillées  utilisant  des  modèles  du  système  climatique  et  des  études  économiques  et  démographiques
permettant de composer un large éventail d'évolutions possibles du climat.

Dans son 5ème rapport d'évaluation paru en novembre 2014, le GIEC a défini quatre scénarios appelés profils
représentatifs d'évolution de concentration (RCP)  qui prennent en compte l'effet des nouvelles politiques
climatiques sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Ces scénarios se différencient par le forçage radiatif c’est-à-dire la modification du bilan radiatif de la planète (la
différence  entre  le  rayonnement  solaire  reçu  et  le  rayonnement  infrarouge  réémis  par  la  planète) .  Les
illustrations ci-après présentent les points de différences entre les 4 scénarios du GIEC, du plus optimiste (RCP
2.6) au plus pessimiste  (RCP 8.5).
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Tableau 39 : Descriptif des 4 scénarios d’évolution du climat du GIEC
Source :  Volume 4 du rapport « Le climat de la France au 21e siècle » - Jean Jouzel -2014

Graphique 69 : Impact des 4 scénarios d’évolution du climat du GIEC
Source :  GIEC 2014

6.2.26.2.2 Déclinaison locale des scénarios du GIECDéclinaison locale des scénarios du GIEC

L'incertitude est grande quant à l'évolution des températures sur le court terme mais les projections climatiques
sur le long terme en Auvergne-Rhône-Alpes montrent  une  poursuite du réchauffement annuel jusqu'aux
années 2050, quel que soit le scénario. 

Sur la seconde moitié du XXIe siècle, l'évolution de la température moyenne annuelle diffère significativement
selon le scénario considéré. Le seul qui stabilise le réchauffement est le scénario RCP2.6 (lequel intègre une
politique climatique visant à faire baisser les concentrations en CO2). Selon le RCP8.5 (scénario sans politique
climatique), le réchauffement pourrait dépasser 4°C à l'horizon 2071-2100.

D'après l'étude CEREMA réalisée en 2017 sur la vulnérabilité au changement climatique du département de
l'Isère, les températures moyennes du Pays Voironnais devraient augmenter de +1 à +1,5°C à l'horizon
2050 selon le scénario moyen (RCP 4.5). Elles pourraient être alors de 9,5°C à 13,5°C.
Cependant, le scénario pessimiste (RCP 8.5) prévoit une augmentation des températures moyennes de + 4°C à
+ 4,5°C, à l'horizon 2080. Elles pourraient être alors de 12°C à 16°C.

90/241



Carte 16: Evolution des températures moyennes à l'horizon 2050 selon le scénario RCP 4.5
Source : Profil Climat Vallée du Grésivaudan et Centre-Dauphiné - Étude CEREMA-DDT38 – Mai 2017

A travers l’utilisation du portail DRIAS  « les  futurs  du  climat », développé  par  Météo-France, il a été possible
d’appliquer les différents scénarios du GIEC au climat du Pays Voironnais. Ainsi,  l'évolution des températures
moyennes annuelles sur le Pays Voironnais a été simulée avec trois des quatre scénarios d’évolution du climat
du GIEC : RCP 2.6, 4.5 et 8.5. 

Les paramètres utilisés pour produire ces graphiques en utilisant l’outil DRIAS sont les suivants : 
• le point d’application se trouve au nord de la commune de Voiron (Point DRIAS n°7821);
• Les données ont été corrigées par une méthode statistique ;
• les températures ont été estimées entre 2006 et 2050 ;
• le modèle utilisé pour ces prévisions est ALADIN Climat.

Après exploitation de ces résultats, on obtient les trois prévisions climatiques suivantes.

→ Scénario RCP 2.6 : il s’agit du scénario le plus optimiste qui conduit à une température moyenne annuelle
estimée  de  10,5°C pour  la  période  2006-2050,  soit  +  1,1°C  par  rapport  à  la  moyenne  des  températures
observées 1950-2005. L’augmentation des températures moyennes annuelles est  encore plus nette pour la
décennie 2040-2050 avec une température moyenne estimée à 10,8°C sur la période. Par ailleurs, entre 2006 et
2050, il a été estimé que 13 années dépasseront une température moyenne annuelle de 11°C. 

Graphique 70 : Evolution des températures moyennes annuelles à Voiron selon scénario RCP 2.6
Source :  Portail DRIAS  « les  futurs  du  climat » - Point  n°7821

→ Scénario RCP 4.5 : il s’agit du scénario médian qui conduit à une température moyenne annuelle estimée de
10,7°C pour la période 2006-2050, soit  + 1,3°C par rapport à la moyenne des températures observées 1950-
2005. L’augmentation des températures moyennes annuelles est encore plus nette pour la décennie 2040-2050
avec une température moyenne estimée à 11°C sur la période. Par ailleurs, entre 2006 et 2050, il a été estimé
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que 18 années auront une température moyenne annuelle supérieure ou égale à 11°C. Selon ce scénario, des
pics plus importants pourraient être atteints avec des températures moyennes annuelles allant jusqu’à 13,2°C.

Graphique 71 : Evolution des températures moyennes annuelles à Voiron selon scénario RCP 4.5
Source :  Portail DRIAS  « les  futurs  du  climat » - Point  n°7821

→ Scénario RCP 8.5 : scénario pessimiste qui conduit à une température moyenne annuelle estimée de 10,8°C
pour la période 2006-2050, soit  + 1,4°C  par rapport à la moyenne des températures  observées 1950-2005.
L’augmentation des températures moyennes annuelles est encore plus nette pour la décennie 2040-2050 avec
une température moyenne estimée à 11,3°C sur la période. Par ailleurs, entre 2006 et 2050, il a été estimé que
17 années auront une température moyenne annuelle supérieure ou égale à 11°C. Selon ce scénario, des pics
plus importants pourraient être atteints avec 10 années où la température moyennes annuelle dépasserait la
barre des 11,5°C.

Graphique 72 : Evolution des températures moyennes annuelles à Voiron selon scénario RCP 8.5
Source :  Portail DRIAS  « les  futurs  du  climat » - Point  n°7821

Au regard de ces simulations réalisées à travers le portail DRIAS,  l’évolution de la température moyenne
annuelle du Pays Voironnais sur la période 2006-2050 devrait être comprise entre + 1,1°C et +1,4°C par
rapport à la période 1950-2005.
Cependant, on note une accélération du réchauffement après 2050 confirmée par le portail DRIAS puisque
d’après le scénario le plus pessimiste (RCP 8.5), l’augmentation des températures pourrait atteindre +4°C à
+5°C à l'horizon 2080 (Cf. carte 17 ci-dessous).
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Carte 17: Evolution des températures moyennes à l'horizon lointain (2071-2100) selon le scénario RCP 8.5 (échelle : -2,5°C à + 6,0°C)
Source : Profil Climat Vallée du Grésivaudan et Centre-Dauphiné - Étude CEREMA-DDT38 – Mai 2017

6.2.36.2.3 Evolutions climatiques attenduesEvolutions climatiques attendues

D'après l'étude CEREMA réalisée en 2017 sur la vulnérabilité au changement climatique du département de
l'Isère, les projections ne permettent pas de distinguer clairement des tendances d'évolution du régime
des  précipitations.  Cependant,  les modèles  de  climat  les  plus  «  précis  »  disponibles  indiquent  une
augmentation en fréquence et en intensité des pluies quotidiennes extrêmes, de quelques pourcents par
degré de réchauffement. Mais de fortes incertitudes et des interrogations subsistent sur l’évolution des intensités
de pluies infra-journalières.

Par ailleurs, l’évolution des températures moyennes présentée précédemment engendrera : 
• une perturbation des cycles de gelées . En Isère, à l'horizon 2050 par rapport à la période 1970-

2000 : le nombre de jours de gel devrait baisser de 20 à 30 % surtout au printemps et devrait approcher
-50 % dans le nord du département.

• une augmentation des canicules à l'horizon 2050 : 1 été sur deux comparable à la canicule de 2003.
• une augmentation du nombre de journées chaudes. Si sur la première partie du XXIe siècle, cette

augmentation est similaire d'un scénario à l'autre, à l'horizon 2071-2100, cette augmentation serait de
l'ordre de 21 jours par rapport à la période 1970-2005 selon le scénario RCP4.5, et de 50 jours selon le
RCP8.5.

• un risque plus important d’incendies de forêt qui devrait doubler d’ici à 2090 en Rhône-Alpes.
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 6.3  6.3 EXPOSITION DU TERRITOIRE AUX IMPACTS DU CHANGEMENT EXPOSITION DU TERRITOIRE AUX IMPACTS DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUECLIMATIQUE

Ce chapitre vise à étudier la probabilité d’occurrence d’un aléa et l’ampleur des conséquences résultant
de cet  aléa.  On appellera « aléas induits  » les phénomènes physiques induits dans les milieux par
l’évolution des paramètres climatiques décrits précédemment.

6.3.16.3.1 Crues et inondationsCrues et inondations

Malgré le fait qu’aucune évolution notable n’a été constatée sur l’évolution du régime de précipitations ces 50
dernières  années,  la  plupart  des  modèles  climatiques  convergent  dans  le  sens  d'une  augmentation  des
précipitations intenses responsables des crues éclairs.

Une crue est un phénomène dû à toute élévation du niveau d'un cours d'eau, fleuve, rivière, torrent, d'un canal
ou d'un plan d'eau lorsqu'elle a pour cause un apport important en eau liquide consécutif à une période de
précipitations ou bien de fonte de neige ou de glace. L’inondation se différencie de la crue par une élévation
inhabituelle du niveau de l’eau entraînant une submersion d’une superficie plus ou moins importante de la terre
qui l'environne.

Les cours d'eau du département de l'Isère permanents ou intermittents appartiennent au bassin du Rhône. Leur
gestion est planifiée dans le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin
hydrographique Rhône-Méditerranée. 

On peut ainsi distinguer sur le territoire de la Communauté du Pays Voironnais les affluents de l'Isère au régime
pluvial marqué, sur le bassin versant Paladru – Fure – Morge – Olon - Roize, et la rivière Isère dont le bassin
versant « Isère Aval » borde le sud du territoire. 

Orientés vers le fleuve Rhône, trois autres bassins versants sont présents sur le territoire :  le bassin versant
Guiers Ainan Petite Bièvre  au nord-est, et deux plus minoritaires : le bassin versant de la  Bourbre au nord
(Rhône amont) et le bassin versant de Bièvre Liers Valloire au sud-ouest (Rhône aval). 

La  Directive  2007/60/CE  relative  à  l’évaluation  et  à  la  gestion  des  risques  d’inondation,  dite  «  Directive
inondations  »  vise  à  réduire  les  conséquences potentielles  associées  aux  inondations  dans un  objectif  de
compétitivité, d’attractivité et d’aménagement durable des territoires exposés à l’inondation. Dans ce cadre le
Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) défini par l’État a identifié 31 territoires à risques d'inondation
(T.R.I) sur le bassin Rhône-Méditerranée. 

Sur  ces  territoires  T.R.I,  des  Stratégies  Locales  de  Gestion des Risques d'Inondation (SLGRI)  doivent
permettre de mettre en œuvre ce PGRI. 

19 communes du Pays Voironnais font partie du territoire à risques d'inondation (T.R.I.) de Grenoble - Voiron
sur  lequel  sera  déclinée  la  future  SLGRI  du  Voironnais  (Isère  Aval).  Sur  ce  T.R.I.,  2  autres  SLGRI  sont
également présentes : la SLGRI de l'Isère Amont et la SLGRI Drac Romanche. Ces SLGRI ont pour finalité de
définir une feuille de route des actions à mener prioritairement dans les années à venir pour prévenir les risques
d'inondation sur le TRI de Grenoble – Voiron. 
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Un diagnostic a été réalisé dans le cadre de la mise en place de la Stratégie Locale de Gestion des Risques
d’Inondations (SLGRI) du Territoire à Risque Important d’Inondation de Grenoble-Voiron (2017). Ce dernier a
permis de définir les aléas sur le Pays Voironnais ainsi que les principaux enjeux liés aux inondations (Cf. carte
20). 

Carte 18:  Communes Voironnaises du périmètres SLGRI
Source : Pays Voironnais

Carte 19 : Territoires à risques d'inondation (T.R.I) en Isère
Source: DDT38

Carte 20: Risques de débordement des cours d’eau
Source : Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016-2021 Bassin Rhône-Méditerranée – Mai 2015
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 6.3.1.1  6.3.1.1 Risque d'inondations sur l'Isère voironnaiseRisque d'inondations sur l'Isère voironnaise

Très  largement  agricole,  la  vallée  de  l’Isère  située  sur  le  Pays  Voironnais  accueille  également  la  zone
d’activités  économiques  de  Centr’Alp dans  la  courbe  de  l’Echaillon,  ainsi  que  le nœud  autoroutier
complexe de l’A49 puis l’A48 qui longent la rivière sur tout son linéaire. La voie ferrée Lyon-Valence ainsi que
plusieurs  départementales  occupent  par  ailleurs  le  lit  majeur.  En  dehors  de  l’agglomération  de  Voreppe,
l’urbanisation  est  très  limitée et  concentre  l’habitat  dans  quelques  centres-bourgs  situés  légèrement  en
hauteur par rapport à l’Isère.

Le lit mineur de l’Isère est complètement endigué en rive gauche et en rive droite sur tout le secteur. L’Isère
reçoit les apports de nombreux ruisseaux et affluents issus du Vercors en rive gauche, et de la Chartreuse puis
du massif de Chambaran en rive droite.

Pour l’aléa inondation de référence (crue de période de retour bi-centennale : Q200),  les débordements en
amont du territoire sont très limités et sont localisés entre l’échangeur A48-A49 (au nord) et le péage de
Voreppe (au sud) et remontent jusqu’aux abords de la voie ferrée Grenoble-Lyon. Les hauteurs de submersions
peuvent être localement importantes dans la cluse de Voreppe car il y a dans ce secteur une coexistence des
phénomènes entre débordement, ruissellement et remontée de nappe. 

Le secteur principal directement soumis au risque inondation par débordement de l’Isère est la zone industrielle
de Brandegaudière à Voreppe qui comprend des installations ICPE. Plus en aval, les principaux enjeux soumis
au risque inondation sont les activités agricoles de la plaine. 

Ainsi globalement, sur ce secteur, les enjeux directement exposés au risque inondation par les crues de l’Isère
sont relativement peu nombreux. La zone d’activité Centr’Alp s’impose comme un enjeu particulier. Actuellement
hors de la zone réputée inondable et de la bande de 400 m à l’arrière des digues, le site aurait été inondé en
1859. A ce titre, les services de l’État souhaitent que des études de rupture de digues complémentaires soient
menées.

De ce fait, une vulnérabilité économique potentielle est détectée sur plusieurs sites le long de l’A48 : réseau
routier, station d’épuration, ZA de Centr’Alp, ZI de la Brandeguaudiere, Ile Gabourd et Ile Magnin et secteur
Paraboot. 

Au regard de ces éléments, et en l’état actuel des connaissances sur l’aléa (débordements et bande de 400 m
établie à l’arrière des digues),  la  population directement exposée au risque inondable sur le territoire de la
SLGRI Isère-aval est relativement faible (900 personnes). Le nombre d’emploi exposé est également très faible
(300 emplois en territoire à risque) ce qui traduit bien, selon le diagnostic de la SLGRI, l’absence d’enjeux
humains et  la  prédominance des enjeux agricoles sur  le  risque d’inondation de l’isère voironnaise.
Malgré tout, il existe un besoin de renforcer la culture du risque sur ce secteur.

Enfin, en dehors de l’Isère, des phénomènes d’inondation par ruissellement et par débordement des affluents
sont connus, en particulier sur la commune de Voreppe au débouché du ruisseau de Malsouche et de la Roize.
On observe également des débordements le long du canal de Palluel.

 6.3.1.2  6.3.1.2 Risque d'inondation sur la Morge et la FureRisque d'inondation sur la Morge et la Fure

La Morge est située dans les contreforts occidentaux de la Chartreuse, en rive droite de l’Isère. Elle prend sa
source dans les marais de Saint-Aupre à une altitude de 440 m environ. Elle traverse ensuite le centre-ville de
Voiron selon une direction Nord-Sud puis traverse la ville de Moirans. La rivière suit ensuite un tracé sinueux
entre les microreliefs de la plaine des îles où elle reçoit les eaux des canaux de la cluse de Voreppe, avant de
rejoindre l’Isère.
L’aléa  de  référence  de  la  Morge  est  consigné  dans  le  PPRi  approuvé  en  2004  (crue  centennale)  et  se
singularise par un transport solide important. Globalement, la Morge est un cours d’eau relativement encaissé
jusqu’à Moirans, ce qui explique que le lit majeur et les zones inondables identifiées soient relativement limités
(Cf.  carte  21).  A l’aval  de  Moirans  en  revanche,  l’aplanissement  de  la  vallée  induit  une  aire  d’inondation
beaucoup plus vaste. La voie ferrée qui traverse Moirans en remblai d’est en ouest induit une sur-inondation
conséquente du centre-ville.

Sur la vallée de la Morge, de forts enjeux se situent dans les centres-villes de Voiron et de Moirans. On peut
souligner notamment la présence de 8 écoles dont le collège du Vergeron, de 3 établissements de soins, de
nombreuses entreprises proches du cours d’eau, dont 2 ICPE (CBC et SITPM), des mairies de Voiron et de
Moirans et de la gare de Moirans.
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Carte 21: Aléas de référence de la Fure et de la Morge
Source : PPRI

La Fure est un affluent en rive droite de l’Isère. Sur le secteur, elle traverse les communes de Tullins (exutoire
dans l’Isère), Renage, Rives, Réaumont, Apprieu et Charavines où elle prend sa source dans le lac de Paladru.
Le  lac  de  Paladru  constitue  en  soi  une  zone  d’expansion  des  crues  pour  le  cours  amont.  En  revanche,
l’ensemble du lit suit une  vallée assez encaissée et les espaces de liberté du cours d’eau, essentiellement
développés à l’amont de Rives, ne sont pas urbanisés. A l’aval de Rives, la vallée se resserre et les espaces de
liberté du cours d’eau ont souvent été occupés par des établissement industriels de dimensions conséquentes
(notamment à Tullins). Il convient toutefois de noter que la quasi-totalité des sites industriels qui sont situés en
secteurs inondables ne sont plus en activité. Ces friches industrielles sont une préoccupation essentielle pour
les  collectivités,  car  des  superstructures  conséquentes  implantées  dans  le  lit  majeur  sont  aujourd’hui
abandonnées et menacées de ruine. 
On  notera  qu’en  dehors  du  bâti  industriel,  les  agglomérations  se  sont  établies  à  l’écart  de  la  Fure
(notamment Rives et Tullins). 
L’aléa inondation de référence de la Fure pour la SLGRI est établi  par le scénario moyen du TRI Grenoble
Voiron (crue de période de retour bi-centennale : Q200). Des débordements se produisent tout le long du cours
d’eau mais restent très localisés dans le fond de la vallée. 15 ouvrages de franchissement présentent une
capacité inférieure à la crue cinquantenaire et 7 d’entre eux une capacité inférieure à la crue décennale.
Toute la plaine alluviale est concernée par un aléa généré par la Fure ou par l’Isère aval. C’est essentiellement
la ruine des établissements industriels établis dans le lit majeur de la Fure qui pourrait causer un sur-aléa. 

Au stade actuel des connaissances, on dénombre sur ce secteur environ 900 personnes situées en zone de
risque d’inondations. Sur les communes situées à proximité du cours aval de la Fure, de Rives à Tullins, le
nombre d’emplois situés en zone inondable et au sein des bandes de 50 m établies à titre indicatif à l’arrière des
digues est de 360.

En synthèse, on notera une  exposition aux inondations le long de la Morge,  et en particulier les  zones
urbaines  de  Voiron et  de  Moirans ainsi  que  les  zones  industrielles.  Concernant  la  Fure,  on  notera  une
exposition des secteurs urbanises (bas Rives, Fures à Tullins), d’industries, de friches industrielles et bâtiments
désaffectés (Renage, Tullins)

Enfin, dans la partie aval, sur Tullins, des habitations du centre-bourg et des ponts sont exposés aux crues du
Rival et de la Pairaude, petits affluents de l’Isère parallèles à la Fure. 

Sur les bassins versants de la Morge et de La Fure, les phénomènes de crues sont très rapides et donc par
nature difficile à prévoir et à anticiper. Les notions de réduction de la vulnérabilité et de gestion de crise par
alerte directe sont de fait très importantes.
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6.3.26.3.2 Raréfaction de la ressource en eauRaréfaction de la ressource en eau

La ressource  en  eau  risque  d'être  affectée  par  les  aléas  climatiques  que  représentent  l'augmentation  des
températures ainsi que les périodes de sécheresses. Des  déficits hydriques pourraient intervenir cumulés
aux pressions actuelles des populations et des activités sur cette ressource. Par ailleurs, et comme évoqué au
chapitre 6.1.2 - Evolution du bilan hydrique, l’augmentation des températures entraîne une augmentation de
l’évapotranspiration accentuant la baisse du bilan hydrique (précipitation moins évapotranspiration), et donc de
la quantité d’eau disponible pour la végétation et les sociétés humaines.

En effet, si la ressource en eau est aujourd’hui abondante sur le département de l’Isère, elle est très sollicitée
par divers usages (production d’énergie, agriculture, industrie, tourisme) et mal répartie (en dehors des zones de
montagne, on observe déjà des zones en déficit d’eau).

 6.3.2.1  6.3.2.1 Eau potableEau potable

Le Schéma Directeur  d’Alimentation  en  Eau  Potable  du  Pays  Voironnais  montre  qu’à  l’horizon  2025,  les
ressources en eau du territoire seront insuffisantes pour couvrir ses propres besoins. Ce schéma prend
notamment  en compte  l’alimentation en eau  du  Syndicat  Intercommunal  des  Eaux de la  Région d’Apprieu
(SIERA) depuis le Voironnais.

En 2013, le bilan besoins-ressource quantitatif du SIERA (Apprieu, Colombe et Oyeu) était déjà déficitaire et les
estimations pour 2030 confirment cette tendance. Malgré la solvabilité de la balance besoins-ressources du
Pays Voironnais, les communes déficitaires et limitrophes du territoire vont impacter l’équilibre de la ressource
en eau du territoire. 

Carte 22: Capacité de production des captages et besoins en eau potable à l’horizon 2030
Source :  Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable du Pays Voironnais

98/241



Carte 23 : Impact des pollutions diffuses et bactériologiques
Source :  Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable du Pays Voironnais

Sur le plan qualitatif, bien que l’eau potable disponible aujourd’hui soit de bonne qualité, elle est déjà impactée
ponctuellement par quelques phénomènes de pollutions locales (rejets industriels et agricoles). La diminution de
la quantité de cette ressource pourrait entraîner une  concentration de ces pollutions et une dégradation
importante de la qualité de l’eau du fait de conditions plus favorables à la prolifération des micro-organismes
et  à  la  concentration  des  polluants  (Source :  Étude  CEREMA,  Les  enjeux  économiques,  sanitaires  et
environnementaux du changement  climatique en Isère,  2017).  La carte  16 ci-dessus montre  l’impact  de la
pollution  diffuse  et  bactériologique  sur  la  qualité  de  l’eau  sur  les  territoires  du  SCoT (2014).  Sur  le  Pays
Voironnais, bien que sur la majorité du territoire le risque soit très faible, certaines communes sont en situation
de risque moyen à fort telles que Rives ou Saint-Aupre.

 6.3.2.2  6.3.2.2 Sécheresse agricoleSécheresse agricole

Au-delà  de l’eau  potable,  le  secteur  agricole  du territoire,  dominé par  l'élevage et  les cultures céréalières,
consomme des quantités importantes d’eau. Lors de la canicule de 2003, les besoins en eau de l’agriculture
avaient augmenté de 30 % (Source : Etude CEREMA). Aussi, les activités agricoles risquent être affectées par
des situations de déficit  hydrique qui impacteront certainement les pratiques  agricoles avec notamment une
augmentation des prélèvements destinés à l'agriculture.

Sachant  que  le  Pays  Voironnais  dispose  d'une  production  agricole  importante  et  diversifiée  (maraîchage,
élevage et cultures céréalières), l'impact de la diminution de la ressource en eau sur l'agriculture ne doit pas être
négligé.  En  effet,  les  activités  agricoles  et  forestières  risquent  d'être  affectées  par  l'augmentation  des
températures, ce qui conduit à générer une augmentation des situations de déficit hydrique.

Le portail DRIAS permet de réaliser des simulations d’impacts sur les sécheresses agricoles (déficit en eau
des sols superficiels). Ces simulations mettent en évidence dès le milieu du siècle une augmentation continue
des sécheresses du sol en moyenne annuelle sur le territoire métropolitain. En fin de siècle, quel que soit le
scénario,  les  projections  s'accordent  globalement  sur  un  niveau  moyen  annuel  d'humidité  des  sols
correspondant au niveau extrêmement sec de la période de référence 1961-1990 et sur des sécheresses de
grande intensité totalement inconnues en climat actuel à la fin du siècle (Cf. carte 24).
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Carte 24: Projection de l’indicateur de sécheresse agricole à l’horizon 2050
Source :  Étude CEREMA-DDT38 – Mai 2017

Au regard  de  ces  éléments,  les  besoins  en irrigation seront  accrus  par  l’augmentation  des jours  de
sécheresse.  L’augmentation  des  températures  et  le  stress  hydrique  auront  ainsi  un  impact  sur  toutes  les
cultures ainsi que sur l’élevage.

Avec le réchauffement climatique, la probabilité d’occurrence des sécheresses pouvant impacter les
écosystèmes et l’agriculture augmente, et ce même avec des quantités de précipitations qui restent
constantes du fait de l'évapotranspiration plus conséquente.

6.3.36.3.3 Canicules et fortes chaleursCanicules et fortes chaleurs

L’augmentation de la fréquence et de la durée des vagues de chaleur ou des canicules auront des effets
sur toute la population et plus particulièrement chez les enfants et les personnes âgées (risque d’hyperthermie
et de déshydratation). Le contexte d’urbanisation et de vieillissement de la population donnent une résonance
particulière à cette problématique.

Ces risques sont potentiellement plus marqués en zones urbaines du fait de la présence d’« îlot de chaleur »
(Étude CEREMA, Les enjeux économiques, sanitaires et environnementaux du changement climatique en Isère,
2017). Sur le Pays Voironnais les enjeux liés aux canicules méritent plus particulièrement d’être pris en compte
sur les 5 pôles urbains que sont Voiron, Voreppe, Moirans, Tullins et Rives

Par ailleurs, la hausse moyenne des températures a également des impacts sur la qualité de l’air : on observe
une augmentation locale des pics d’ozone (ONERC, 2014), un allongement de la durée de saison des pollens
(OMS, 2008) et de leur quantité émise par plante (INSERM, 2003).

6.3.46.3.4 Feu de forêtFeu de forêt

L’Indice Forêt Météo (IFM) est un indicateur du risque d'occurrence d'un feu de forêt calculé par Météo-France.
Cet indicateur rend compte des conditions météorologiques propices aux départs et à la propagation de feux de
forêts pour une région ou sous-région donnée. L’IFM est  calculé à partir  de cinq composantes qui tiennent
compte des effets de la teneur en eau des combustibles et du vent sur le comportement des incendies. En
France, l’IFM est un nombre entier compris en général entre 0 et 20 ; 20 étant le risque maximal. L’analyse de
cet indice est important sur le territoire du Pays Voironnais car les forêts recouvrent environ 30 % du territoire.
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Graphique 73 : Evolution du nombre de jours annuels où l’indice forêt météo et supérieur à 20
Source :  Météo-France

Carte 25 : Moyenne annuelle de l’IFM pour la période 1969-2008
Source :  DRIAS

Le nombre annuel de jours de sensibilité météorologique aux feux de forêt a augmenté depuis les années
80 sur le département de l’Isère (Cf. Graphique 73). L’augmentation constatée est surtout marquée en période
estivale.

À l’horizon moyen 2050, la hausse de l’IFM sera marquée pour l’Isère : supérieure à 6 points d’indice en
valeur absolue en été pour les zones de plaine. Autrement dit le nombre de jours où le risque feu est réel (jour
où l’IFM >20) est en hausse avec une augmentation supérieure à 25 jours annuels sur l’ensemble des zones de
plaine et de moyenne montagne de l’Isère.

À l’horizon 2080, la hausse est très importante  avec pour le scénario intermédiaire, une augmentation de
plus de 25 à 30 jours annuels d’indice IFM > 20 pour les plaines du nord Isère, le Grésivaudan et le Trièves. Le
risque météorologique d’incendie est globalement doublé par rapport à aujourd'hui.
Le scénario pessimiste quant à lui indique plus de 40 jours d’augmentation en plaine. Le risque météorologique
d’incendie devient ainsi majeur pour une très grande partie du territoire isèrois sur le scénario pessimiste.
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6.3.56.3.5 Impacts sur la biodiversité et les écosystèmesImpacts sur la biodiversité et les écosystèmes

D’après  l’étude sur  les enjeux  économiques,  environnementaux et  sanitaires  du changement  climatique  en
Isère, réalisée par le CEREMA en mai 2017, la biodiversité est la seconde ressource du département la plus
vulnérable au changement climatique. 

La biodiversité risque d'être affectée par l'augmentation des températures, les sécheresses et le stress hydrique
qui ont des conséquences sur les espèces faunistiques et floristiques. La remontée en altitude pour trouver des
conditions de vies plus adaptées, si elle est envisageable quoique incertaine pour les espèces de plaine, ne l’est
pas pour les espèces de montagne (notamment Chartreuse) pour lesquelles il existe un fort taux d'endémisme
et par conséquent une marge d'adaptation limitée.

À plus long terme, l’équilibre des écosystèmes peut se trouver menacé à travers la modification des aires de
répartition des différentes espèces vivantes  (progression en altitude ou déplacement de l’habitat d’un certain
nombre d’espèces animales et végétales, régression de certaines populations végétales et animales, apparition
d’espèces invasives, …) : ces évolutions auront des impacts sur l’homme dont le premier, que l’on voit déjà
se produire, est l’apparition de nouvelles maladies ou allergies. En effet, chaque milieu interagissant avec la
santé,  sa dégradation sous l’effet  du changement climatique est  susceptible d’accentuer  l’émergence ou le
développement de certaines pathologies. Le risque infectieux est inhérent à la transformation des écosystèmes,
que ce soit à travers l’apparition d’espèces vectrices de pathologies (exemple avec la prolifération du moustique
tigre  qui  est  implanté  en  Isère  depuis  2012) ou par  modification  des  cycles  saisonniers  de  maladies  déjà
présentes sur le territoire. 

Par  ailleurs,  le  changement  climatique  aura un impact  sur le  fonctionnement  des  milieux aquatiques :
augmentation  probable  du  stress  hydrique  et  de  son  impact  sur  les  espèces  faunistiques  et  floristiques,
aggravation des risques d’eutrophisation des milieux et de déconnexion des milieux humides en lien avec les
cours  d’eau.  Parallèlement,  l’augmentation  des  températures  offre  un  milieu  propice  au  développement
microbiologique  (notamment  fongique et  bactérien),  ce  qui  favorise une dégradation de la  qualité  à  la  fois
chimique et  microbiologique de l’eau.  Comme évoqué au chapitre 6.1.1.6  – Températures des grands lacs
alpins, le lac de Paladru pourrait être particulièrement impacté par ces phénomènes.

Enfin,  le  changement  climatique  pourrait  avoir  un  impact  sur  la  végétation  et  donc  les  écosystèmes :
l’augmentation des températures, de l’évaporation et de la transpiration des végétaux, couplé à un déficit de
précipitations pourrait engendrer une contrainte pour les phases de germination, floraison et feuillaison avec des
conséquences également sur la pollinisation.  Ce  déficit hydrique pourrait également avoir des conséquences
importantes sur les denrées alimentaires avec baisse du rendement des végétaux et de la qualité des récoltes. 

 6.4  6.4 HIERARCHISATION DES NIVEAUX DE VULNERABILITEHIERARCHISATION DES NIVEAUX DE VULNERABILITE

La vulnérabilité d’un territoire, d’une collectivité, d’un secteur d’activité ou d’une ressource naturelle se définit
comme le croisement entre leur degré d’exposition (E) aux impacts du changement climatiques (aléas) avec leur
sensibilité (S) propre à ces impacts. Il est utile de rajouter le niveau de capacité d’adaptation (CA) du système
étudié. Celui-ci s’estime en fonction de son expérience passé et des compétences acquises, et de sa marge
d’évolution potentielle. 
Le degré estimé pour chaque croisement entre exposition et sensibilité relève du dire d’expert et se nourrit du
diagnostic et de la connaissance du territoire. 
Par contre l’indice de vulnérabilité se calcule en pondérant chaque critère afin de déterminer un niveau de
vulnérabilité et créer un classement.

Calcul de l’indice de vulnérabilité : pointsE((points-actuel+ points-futur)/2)+ pointsS+ pointsCA

Pour E et S = 
Niveau élevé : 5 points
Niveau moyen : 3 points
Niveau faible : 1 points

Pour CA =
Niveau élevé : 1 points
Niveau moyen : 2 points
Niveau faible : 3 points
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12-13pts ++++
Vulnérabilité  importante,  actions  d’adaptation  à
mettre en place dès à présent

9-11pts +++
Vulnérabilité  préoccupante,  établir  des  stratégies
pour s’adapter

6-8 pts ++
Vulnérabilité non négligeable, approfondir les options
d’adaptation

<5pts + Vulnérabilité négligeable, peut attendre

Impacts des
aléas 

climatiques

Secteurs
concernés

Exposition à l’aléa Sensibilité
du

territoire

Capacité
d’adaptation du

territoire

Indices de 
vulnérabilitéActuelle

Future
(2050)

Vagues de 
chaleur et
 canicules

Santé
Agriculture
Économie
Eau
Écosystèmes

Élevée
(5)

Élevée 
(5)

Élevée 
(5)

Faible 
(3)

13
++++

Biodiversité
Agriculture
Écosystèmes
Tourisme (lac)

Moyenne
(3)

Élevée
(5)

Moyenne
(3)

Faible
(3) 10 +++

Ressource en
eau 

(Tension sur l’usage,
augmentation de

l’ETP, sécheresse)

Agriculture
Écosystèmes
Économie
Résidentiel

Moyenne
(3)

Élevée
(5)

Moyenne
(3)

Moyenne 
(lié  à  la  gestion  de  la
ressource  en  eau  et
aux pratiques agricoles)
(2)

9
+++

Feux de forêt

Agriculture
Écosystèmes
Économie
Résidentiel

Faible
(1)

Moyenne
(3)

Moyenne
(3)

Moyenne
(2) 7

++

Inondations,
crues

Agriculture
Économie
Résidentiel

Faible
(1)

Moyenne
(3)

Moyenne
(3)

Moyenne
(2) 7

++

Tableau 40 : Grille synthétique de vulnérabilité du Pays Voironnais au changement climatique

L’analyse bibliographique et l’exploitation des différentes données locales relative au changement climatique font
ressortir trois enjeux qui semblent être prioritaires pour le territoire :

 Les vagues de chaleur et canicules.

 Les impacts sur la biodiversité et les écosystèmes.

 La baisse de la ressource en eau (tension sur l’usage, augmentation de l’ETP et sécheresses).
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PARTIE 2 :PARTIE 2 :  STRATEGIESTRATEGIE

104/241



7.7. CONTEXTE STRATEGIQUECONTEXTE STRATEGIQUE

Au-delà  de  l’obligation  réglementaire  d’élaborer  son  Plan  Climat  Air  Énergie  Territorial  (PCAET),  La
Communauté  d’agglomération  du  Pays  Voironnais  a  été  successivement  reconnue  «Territoire  à  Énergie
Positive» (TEPos) en 2015 par la Région et l’ADEME puis «Territoire à Énergie Positive pour la Croissance
Verte» (TEPCV) en 2016 par l’État. Cette reconnaissance lui a permis d’obtenir un certain nombre de moyens
pour définir une politique et des actions ambitieuses en faveur d’une réduction significative de l’utilisation des
énergies fossiles fortement émettrices de gaz à effet de serre.

Le  diagnostic  territorial  du  PCAET a  fourni  une  première  analyse  des  potentiels  du  territoire  en  matière
d’adaptation  locale  aux  changements  climatiques,  d’amélioration  de  la  qualité  de  l’air,  de préservation  des
milieux et de la santé, de sobriété énergétique et de développement des énergies renouvelables à l’horizon
2050. C’est sur ce diagnostic que repose le processus d’élaboration de la stratégie puis du programme d’actions
du PCAET, initié par la tenue de comités techniques et de comités de pilotage avec les services et les élus
référents,  ainsi  qu’avec  les  acteurs  du  territoire  (Cf.  chapitre  11  –  Gouvernance  du  PCAET).  La  stratégie
territoriale air énergie climat présentée dans ce document a ainsi fait l’objet d’une large concertation.

Déclinée  opérationnellement  dans  le  programme  d’actions  2019-2025,  la  stratégie  du  PCAET  illustre  la
complexité des enjeux assignés aux territoires en matière de lutte et d’adaptation au changement climatique tout
comme  d’amélioration  de  la  qualité  de  l’air ;  ces  mêmes  territoires  se  retrouvant  souvent  face  à  des
problématiques  d’envergure  régionale  voire  nationale  sur  lesquelles,  seuls,  les territoires  n’ont  que  peu de
leviers d’actions.
Dans  ce  cadre,  le  PCAET du  Pays  Voironnais  apporte  sa  contribution  à  la  hauteur  de  ses  moyens  aux
différentes  stratégies  régionales  et  nationales  en  lien  avec  la  transition  énergétique  et  écologique,  et  tout
particulièrement :

• La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE), révisée fin 2018 pour les périodes 2019-2023 et
2024-2028.

• La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC)
• Le Plan Climat du Gouvernement, présenté en 2017.
• Le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC 2) pour la période 2018-2022.
• Le Plan national de Réduction des Émissions de Polluants Atmosphériques (PRÉPA).
• Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la Région grenobloise.
• Le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
• Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE3) pour la période 2017-2021.
• Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Région Grenobloise.
• Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée (SDAGE 2016 –

2021),  en cours de révision pour la préparation du SDAGE 2022 - 2027 mais dont les orientations
fondamentales du SDAGE 2016 - 2021 restent la référence.$

Enfin, il convient de signaler que la santé est une thématique transversale que l’on retrouve dans chacun des
axes du PCAET. Aussi l’articulation du PCAET avec le Contrat Local de Santé (CLS) du Pays Voironnais 2017-
2022 a bien été réalisée. En ce sens, le CLS propose, dans son axe 5 (santé-environnement), de renforcer le
lien entre santé et environnement à travers des actions de prévention en matière d'impact sanitaire de la qualité
de l'air, du changement climatique, de l'alimentation et d'allergies liées aux pollens, notamment d'ambroisie.

8.8. LES OBJECTIFS STRATEGIQUES DU PCAETLES OBJECTIFS STRATEGIQUES DU PCAET

Conformément au décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial, le PCAET
du Pays Voironnais doit  fixer des objectifs chiffrés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de
serre  liées à l’usage massif  des énergies fossiles,  d’efficacité  énergétique au travers d’un mix énergétique
équilibré  et  réaliste,  d’économie  et  de  maîtrise  de  l’énergie,  de  réduction  des  émissions  de  polluants,  de
production d’énergies  renouvelables et  de valorisation des  potentiels  d’énergie  de récupération,  d’évolution
coordonnée des réseaux énergétiques, de productions biosourcées, de renforcement du stockage carbone ainsi
que des objectifs d’adaptation aux changements climatiques. 
Ce décret fixe également les horizons auxquels les objectifs chiffrés doivent être déclinés : 

- à l’année médiane de chacun des deux budgets carbones les plus lointains adoptés; soit, en référence à
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la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) : 2021 et 2026.
- à l’horizon le plus lointain mentionné à l’article L. 100-4 du code de l’énergie ; soit : 2031. 

Compte tenu des liens entre les différents documents de planification, les objectifs du PCAET doivent également
être compatibles avec ceux du SRADDET  (schéma régional d’aménagement, de développement durable et
d’égalité des territoires).  Or,  le SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes n’est pas encore adopté à la date de
rédaction de ce document.
Il convient cependant de signaler que les objectifs fixés par le Pays Voironnais doivent être appréhendés au
regard  des  spécificités  territoriales ;  tous  les  territoires  ne  concourant  pas  à  leur  atteinte  de  manière
proportionnée (par exemple le développement de grands ouvrages hydroélectriques n’est pas possible sur notre
territoire en l’absence de potentiel). 

 8.1  8.1 REDUCTION DES CONSOMMATIONS D'ENERGIEREDUCTION DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE

La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 fixe un objectif de
réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 en visant

un objectif intermédiaire de 20 % en 2030.

La  trajectoire  énergétique  validée  par  les  élus  en  Comité  de  pilotage  du  24  avril  2018  est  basée  sur  les
hypothèses « hautes » prises dans l’étude de potentiel de réduction des consommations d’énergie (Cf. Partie 1 -
Diagnostic  du  PCAET).  Ce  choix  répond  à  la  nécessité,  exprimée  par  les  diverses  études  scientifiques,
d’accélérer la transformation de notre système pour limiter les effets du réchauffement climatique. Par ailleurs, il
convient  de  signaler  que  le  scénario  énergétique  retenu  par  la  Communauté  du  Pays  Voironnais  est  à
appréhender à  population constante.  Les diverses évaluations du PCAET prévues ultérieurement prendront
cependant en compte les éventuelles évolutions de population constatées afin de réactualiser les objectifs et
trajectoires ambitionnés.

Ainsi, le potentiel de réduction des consommations d’énergie estimé à ce jour permet de dépasser légèrement
l’objectif intermédiaire fixé par la loi TECV, avec une  réduction de 21 % des consommations d’énergie du
territoire en 2031 par rapport à l’année de référence 2012. En revanche, l’objectif 2050 n’est pas tout à fait
atteint puisque le potentiel maximum estimé à ce jour permet de réduire les consommations d’énergie
de 45 % entre 2012 et 2050. 

Cependant, l’évolution du contexte à l’horizon 2050 ainsi que la révision des objectifs au fur et à mesure de la
démarche devraient  permettre d’atteindre l’objectif  2050 de diviser  par deux la consommation d’énergie du
territoire ; ambition que la Communauté du Pays Voironnais a validé à travers la démarche « Territoire à
Énergie Positive » (TEPOS) et que la collectivité souhaite conserver et inscrire au cœur de la stratégie.

De ce fait le territoire du Pays Voironnais, en se basant sur le potentiel maximum estimé, mais également
en cohérence avec la stratégie TEPOS, se fixe les objectifs suivants (Cf. graphiques 74-75) :

→ Objectif 2021 : réduction de 10 % des consommations d’énergie par rapport à 2012.

→ Objectif 2026 : réduction de 16 % des consommations d’énergie par rapport à 2012.

→ Objectif 2031 : réduction de 21% des consommations d’énergie par rapport à 2012.

→ Objectif 2050 : réduction de 50 % des consommations d’énergie par rapport à 2012.

Ces objectifs de réduction traduisent des efforts particulièrement importants sur les transports (- 500 GWh
d’ici 2050) et le bâti résidentiel et tertiaire (- 443 GWh d’ici 2050) et sont de ce fait très ambitieux. 
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Graphique 74 : Evolution sectorielle envisagée des consommations d’énergie (en GWh)
N.B : les -45% en 2050 reflètent le potentiel et non l’objectif de -50%  fixé par la collectivité

Graphique 75 : Evolution sectorielle envisagée des consommations d’énergie (en GWh)

Les  paragraphes  suivants  détaillent  les  objectifs  territoriaux  de  maîtrise  de  l’énergie,  par  secteurs  de
consommation, aux différents horizons de temps, avec les principales mesures permettant de les atteindre.

8.1.18.1.1 Objectifs liés aux mobilités quotidiennesObjectifs liés aux mobilités quotidiennes

L'objectif de réduction des consommations d’énergie liées à la mobilité quotidienne se base sur le potentiel de
réduction maximum des consommations d’énergie estimé dans le diagnostic du PCAET, à savoir :

• Evolution de la mobilité : peu de changement dans les besoins de déplacements quotidiens.

• Taux  de  remplissage  des  véhicules : à  minima  2  personnes  par  véhicule  (hypothèse  du  scénario
Négawatt) en incitant au covoiturage, en développant l’auto-stop organisé et les Plans de mobilité des
entreprises.

• Reports  modaux :  les  hypothèses prises  pour les communes les  plus denses relèvent  du scénario
Négawatt  avec  une  large  augmentation  de  l’usage  du  vélo  et  une  réduction  de  la  voiture  afin
d’approcher les 30% de part modale du vélo en zone urbaine en 2050. Pour les communes les moins
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denses, la voiture reste la pratique majoritaire mais sa part modale baisse selon les hypothèses du
scénario Négawatt au profit du vélo : part modale à 10% en 2050.

• Performance des véhicules : hypothèses nationales d’amélioration des performances des véhicules - 
plan TUGES (Transport, Urbanisme, Gaz à effet de serre) du CERTU et scénario Négawatt.

Au regard de ces éléments la trajectoire de réduction des consommations d'énergie du secteur des mobilités
quotiennes visée par le Pays Voironnais est la suivante (Cf. Tableau 41) :

• réduction de 15% d'ici 2031 par rapport à 2012, soit une consommation de 529 GWh/an.
• réduction de 50% d'ici 2050 par rapport à 2012, soit une consommation de 312 GWh/an.

2012 2021 2026 2031 2050

Consommation 625 GWh  589 GWh 559 GWh 529 GWh 312 GWh

Réduction cumulée / -36 GWh -66 GWh -96 GWh -313 GWh

Evolution/2012 / -6% -11% -15% -50%

Tableau 41 : Objectifs de réduction des consommations d'énergie liées aux mobilités quotidiennes

Ces objectifs de réduction de consommations d’énergie sont traduits opérationnellement dans le plan d'actions
par les actions A3 – Changer de comportement au profit de tous les modes de déplacement alternatifs , B1 –
Renforcer l'intermodalité et développer le covoiturage, B2 – Développer la mobilité active et B3 – Dynamiser la
transition énergétique des véhicules.

8.1.28.1.2 Objectifs liés au fret Objectifs liés au fret 

L'objectif de réduction des consommations d’énergie liées aux transport de marchandises (Fret) se base sur le
potentiel de réduction maximum des consommations d’énergie estimé dans le diagnostic du PCAET, à savoir :

• Reports modaux : non envisagés.

• Performance des véhicules : effort  conséquent des constructeurs pour maîtriser  les consommations
énergétiques des véhicules avec hypothèses issues du scénario Négawatt.

• Conversion énergétique : assurer la transition vers du fret assuré par du gaz et de l’électricité.

• Développement des livraisons en mode doux en zone urbaine, et travail sur la logistique des derniers
kilomètres.

Au regard de ces éléments la trajectoire de réduction des consommations d'énergie du secteur fret visée par le
Pays Voironnais est la suivante (Cf. Tableau 42) :

• réduction de 22% d'ici 2031 par rapport à 2012, soit une consommation de 312 GWh/an.
• réduction de 47% d'ici 2050 par rapport à 2012, soit une consommation de 212 GWh/an.

2012 2021 2026 2031 2050

Consommation 400 GWh  367 GWh 339,5 GWh 312 GWh 212 GWh

Réduction cumulée / -33 GWh -60,5 GWh -88 GWh -188 GWh

Evolution/2012 / -8% -15% -22% -47%

Tableau 42 : Objectifs de réduction des consommations d'énergie liées au fret

Ces objectifs de réduction de consommations d’énergie sont traduits opérationnellement dans le plan d'actions
par  l’action  B3 –  Dynamiser  la  transition  énergétique  des  véhicules et  B4 –  Optimiser  le  transport  de
marchandises.

8.1.38.1.3 Objectifs liés au secteur résidentielObjectifs liés au secteur résidentiel

La déclinaison du scénario TEPOS 2050 appliqué au secteur résidentiel  (Cf. Diagnostic du PCAET) fixe un
objectif de rénovation de 1030 logements privés par an et 100 logements publics par an jusqu'en 2050, soit la
rénovation de 1 130 logements par an avec une cible de consommation de 100 KWh/m²/an  (correspondant
globalement au niveau de rénovation BBC).

Si  pour  le  parc  public,  ce  nombre  de  rénovation semble atteignable,  il  ne semble pas raisonnablement  et
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objectivement  atteignable  pour  le  parc  de  logements  privés;  compte  tenu  du  contexte  économique  et  des
niveaux  de  rénovation  actuels  (rythme  actuel  de  rénovation  de  l’ordre  de  700  logements  par  an,  toutes
rénovations  comprises,  qu’elles  soient  aidées  ou  non  aidées,  et  logements  sociaux  compris) et  plus
généralement des niveaux économiquement supportables par le territoire.

Avant d’envisager une telle massification, une forte structuration de l’écosystème est nécessaire : levée des
freins économiques, financiers, psychologiques; montée en compétences des acteurs; structuration des filières,
etc.  Par  ailleurs,  l’atteinte  de  ces  objectifs  nécessite  une  évolution  significative  du  contexte  réglementaire
national et des aides de l’Etat dont la Communauté du Pays Voironnais ne peut préjuger.

De plus, il faut noter que pareils objectifs de rénovation relèvent marginalement de l’action du Pays Voironnais
(aides financières ponctuelles dans le cadre de l'OPAH ou bien encore auprès des bailleurs sociaux) . L’atteinte
de ces objectifs passe donc par une implication sans faille de l’Etat, des bailleurs sociaux publics et privés, des
professionnels de la rénovation, des syndics de copropriété ainsi que des propriétaires résidents et bailleurs de
logements individuels.

Ainsi, la Communauté du Pays Voironnais se fixe un objectif de rénovation BBC de 900 logements par an :
• 375 logements privés dans le cadre de sa politique habitat (245 logements individuels et 130 logements

collectifs).
• 425 logements privés complémentaires dans le cadre du tendanciel, c'est à dire sans soutien financier

de la collectivité.
• 100 logements publics dans le cadre de sa politique habitat.

La mise en oeuvre de cette politique de rénovation est animée par la plateforme "Action Rénovation" qui mène
de nombreuses actions en matière de mobilisation et de formation des professionnels, d'accompagnement des
particuliers dans leurs projets de rénovation ou bien encore d’accompagnement des copropriétés.

Au regard de ces éléments la trajectoire de réduction des consommations d'énergie du secteur résidentiel visée
par le Pays Voironnais est la suivante (Cf. Tableau 43) :

• réduction de 23% d'ici 2031 par rapport à 2012, soit une consommation de 604 GWh/an.
• réduction de 47% d'ici 2050 par rapport à 2012, soit une consommation de 415 GWh/an.

2012 2021 2026 2031 2050

Consommation 780 GWh 692 GWh 647 GWh 604 GWh 415 GWh

Réduction cumulée / -88 GWh -133 GWh -178 GWh -365 GWh

Evolution/2012 / -11% -17% -23% -47%

Tableau 43 : Objectifs de réduction des consommations d'énergie du secteur résidentiel

Ces objectifs de réduction de consommation d'énergie sont traduits dans le plan d'actions principalement par les
actions A4 – Changer de comportement afin de réduire les consommations énergétiques des bâtiments et B5 –
Rénover massivement le bâtiment. Les actions C2 – Améliorer la combustion du bois-bûche et C4 – Réduire la
dépendance aux énergies fossiles des logements concourent également à l'atteinte de ces objectifs de réduction
des consommations d'énergie puisque le renouvellement des systèmes de chauffage permet une amélioration
du rendement des appareils et donc des gains énergétiques.

8.1.48.1.4 Objectifs liés au secteur tertiaire Objectifs liés au secteur tertiaire 

L'objectif  de  réduction  des  consommations  d’énergie  liées  au  secteur  tertiaire  se  base  sur  le  potentiel  de
réduction maximum des consommations d’énergie estimé dans le diagnostic du PCAET, à savoir :

• Pour le parc tertiaire public : rénovation de 95% du parc public d’ici 2050, en estimant que les leviers
d’action des collectivités sont importants. Cette hypothèse correspond à 17 600 m² de tertiaire public à
rénover chaque année ; soit 5 gros groupes scolaires par an par exemple.

• Pour le parc tertiaire privé : rénovation de 85 % du parc privé d’ici 2050, en estimant que la mobilisation
de ces acteurs et la prise de décision est plus difficile que pour le parc public. Cela correspond à 12 250
m² de tertiaire privé à rénover par an ; soit l’équivalent d’environ 4 hypermarchés par an par exemple.

• Climatisation : prise en compte d’un développement modéré de la climatisation (essentiellement dans la
santé et le tertiaire privé) selon les hypothèses du scénario Négawatt.

• Électricité  spécifique :  reprise  des  hypothèses  du  scénario  Négawatt  de  forte  maîtrise  des
consommations d’électricité spécifiques.
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Au regard de ces éléments la trajectoire de réduction des consommations d'énergie du secteur tertiaire visée par
le Pays Voironnais est la suivante (Cf. Tableau 44) :

• réduction de 18% d'ici 2031 par rapport à 2012, soit une consommation de 247 GWh/an.
• réduction de 26% d'ici 2050 par rapport à 2012, soit une consommation de 223 GWh/an.

2012 2021 2026 2031 2050

Consommation 301 GWh  277 GWh 262 GWh 247 GWh 223 GWh

Réduction cumulée / -24 GWh -39 GWh -54 GWh -78 GWh

Evolution/2012 / -8% -13% -18% -26%

Tableau 44 : Objectifs de réduction des consommations d'énergie du secteur tertiaire

Ces objectifs de réduction de consommations d'énergie sont traduits opérationnellement dans le plan d'actions
par les actions A4 – Changer de comportement afin de réduire les consommations énergétiques des bâtiments
et B5 – Rénover massivement le bâtiment.

8.1.58.1.5 Objectifs liés à l'industrie et aux déchetsObjectifs liés à l'industrie et aux déchets

L'orientation stratégique liée au secteur de l’industrie et des déchets consiste à  réduire les consommations
notamment  des  plus  gros  consommateurs  industriels  du  territoire. Pour  rappel,  trois  entreprises  du
territoire  représentent  à  elles  seules  41 % de la  consommation  d’énergie  du  secteur   de l’industrie  et  des
déchets.
Les objectifs retenus par le territoire se basent ainsi sur les hypothèses prises dans l’étude de potentiel de
réduction des consommations d’énergie, à savoir :

• Maintien des activités industrielles du territoire ;

• Hypothèse d’amélioration de l’efficacité énergétique de 1,9% par an pour les process thermiques et de
1,1% par an pour les process électriques (hypothèses du scénario ADEME « Vision 2030-2050) ;

• Evolution des meilleures techniques disponibles et innovations technologiques en matière d’efficacité
énergétique et de process.

Au regard de ces éléments la trajectoire de réduction des consommations d'énergie du secteur de l’industrie et
des déchets visée par le Pays Voironnais est la suivante (Cf. Tableau 45) :

• réduction de 29% d'ici 2031 par rapport à 2012, soit une consommation de 290 GWh/an.
• réduction de 47% d'ici 2050 par rapport à 2012, soit une consommation de 217 GWh/an.

2012 2021 2026 2031 2050

Consommation 406 GWh  332 GWh 311 GWh 290 GWh 217 GWh

Réduction cumulée / -74 GWh -95 GWh -116 GWh -189 GWh

Evolution/2012 / -18% -23% -29% -47%

Tableau 45 : Objectifs de réduction des consommations d'énergie du secteur industrie et déchets

Ces objectifs de réduction de consommaion d'énergie sont traduits opérationnellement dans le plan d'actions par
les actions A6 – Accompagner la prise en compte des enjeux air-énergie-climat dans les entreprises et B8 –
Réduire l'impact climatique des déchets.

8.1.68.1.6 Objectifs liés à l'agricultureObjectifs liés à l'agriculture

L'orientation stratégique liée au secteur agricole, consiste à modifier les pratiques agricoles. Les objectifs de
réduction des consommations d’énergie de ce secteur se basent également sur le potentiel calculé dans le
diagnostic qui s’appuie  sur les hypothèses nationales retenues par la démarche « Afterres2050 » initiée par
l’association  SOLAGRO  (également  reprises  pour  le  scénario  Négawatt) qui  se  traduisent  par  les  gains
suivants :

• Gains d’intensité énergétique liés à l’usage de carburants : -1% par an
• Gains d’intensité énergétique liés aux combustibles (serres et chauffage des équipements agricoles) : -

1% par an

110/241



• Réduction des intrants (azotes et autres produits phytosanitaires) : -2,3% par an.

Au regard de ces éléments la trajectoire de réduction des consommations d'énergie du secteur de l'agriculture
visée par le Pays Voironnais est la suivante (Cf. Tableau 46) :

• réduction de 25% d'ici 2031 par rapport à 2012, soit une consommation de 16,5 GWh/an.
• réduction de 39% d'ici 2050 par rapport à 2012, soit une consommation de 13,5 GWh/an.

2012 2021 2026 2031 2050

Consommation 22 GWh  18 GWh 17 GWh 16,5 GWh 13,5 GWh

Réduction cumulée / -4 GWh -5 GWh -5,5 GWh -8,5 GWh

Evolution/2012 / -18% -23% -25% -39%

Tableau 46 : Objectifs de réduction des consommations d'énergie du secteur agriculture

Ces objectifs de réduction de consommations d'énergie sont traduits opérationnellement dans le plan d'actions
par l'action B7 – Réduire l'impact climatique de l'agriculture et de l'alimentation.

 8.2  8.2 DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLESDEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES

La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 fixe un objectif de 23%
d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie à l'horizon 2020 et de 32% à l'horizon 2030.

La trajectoire de développement des énergies renouvelables validée par les élus en Comité de pilotage du 24
avril 2018 reste basée sur l’atteinte du scénario « Territoire à Énergie Positive » (TEPOS), c’est à dire 100 %
de l’énergie consommée dans le territoire en 2050 sera issue d’une production locale d’énergies renouvelables.

Cependant,  il  convient  de  signaler  que  les  hypothèses  « hautes »  prises  dans  l’étude  de  potentiel  de
développement  des énergies renouvelables  (Cf.  diagnostic  du PCAET)  ne permettent  pas,  en l’état  actuel,
d’atteindre l’autonomie énergétique en 2050. Compte tenu de ces éléments, le territoire se base sur les chiffres
de l’étude de potentiel de développement des énergies renouvelables jusqu’à l’horizon moyen terme (c’est à dire
2030) et  conserve  malgré  tout  l’atteinte  de  l’ambition  TEPOS  à  l’horizon  long  terme  (c’est  à  dire  2050),
considérant que le contexte économique, technologique et réglementaire devrait largement évoluer en faveur
des énergies renouvelables.

Ainsi, le territoire du Pays Voironnais, en se basant sur le potentiel maximum estimé, mais également en
cohérence avec la stratégie TEPOS, se fixe les objectifs suivants (Cf. tableau 47) :

→ Objectif 2021 : 6 % de la consommation énergétique couverte par des énergies renouvelables locales.

→ Objectif 2026 : 10 % de la consommation énergétique couverte par des énergies renouvelables locales.

→ Objectif 2031 : 16 % de la consommation énergétique couverte par des énergies renouvelables locales.

→ Objectif 2050 : 100 % de la consommation énergétique couverte par des énergies renouvelables locales.

2015 2021 2026 2031 2050 2050 TEPOS

Production EnR 125 145 219 325 442 1238

Consommation d'énergie 2476 2275 2136 1997 1393 1238

Taux de couverture EnR 5% 6% 10% 16% 32% 100%

Tableau 47 : Objectifs de développement de la production d'énergies renouvelables locale

La stratégie retenue vise donc à passer d’une production de 125 GWh/an en 2015 à une production de 325
GWh/an en 2031 puis à  1 238 GWh/an en 2050 ; le territoire souhaitant conserver l’ambition TEPOS dans
laquelle il s’est engagé  (Cf. graphique 76).

Pour ce faire de nombreuses filières sont mobilisées pour le développement des énergies renouvelables. Les
principaux  développements  envisagés à  2026  portent  sur  la  filière  photovoltaïque  (+9  GWh/an)  et  le  bois
énergie (+ 18 GWh/an)(Cf. graphique 77).

111/241



Les paragraphes suivants détaillent les objectifs territoriaux de développement des énergies renouvelables, par
principales  filières  de  production,  à  l’horizon  du  PCAET,  avec  les  principales  mesures  permettant  de  les
atteindre. Cet objectif stratégique est par ailleurs traduit opérationnellement dans le plan d’actions à travers les
actions  A5 – Changer de regard sur les énergies renouvelables et  C1  – Concrétiser des projets d’énergies
renouvelables.

• Filière  bois  énergie  :  sa  contribution  au  mix  énergétique  du  territoire  augmente  de  manière
significative,  principalement  en  secteur  collectif,  avec  une  production  de  4  GWh supplémentaire  à
l'horizon 2021; soit l'équivalent de 2 nouvelles chaufferies collectives avec ou sans réseau de chaleur. 
A l'horizon 2026, il est envisagé une production supplémentaire de 14 GWh correspondant à 4 nouvelles
chaufferies dont un gros réseau de chaleur.
Un enjeu clé de cette filière est l'augmentation des volumes de bois-énergie issus des forêts locales tout
en intégrant les enjeux environnementaux et paysagers. Cet enjeu est traduit opérationnellement dans
le plan d'actions à travers l'action C3 – Faciliter la mobilisation de la ressource bois-énergie privée.
Un autre enjeu clé de cette filière est le renouvellement du parc de système de chauffage individuel non
performant pour réduire les émissions de particules fines (ratio de 1 à 100 entre une cheminée ouverte
et un poêle performant). Cet autre enjeu est traduit opérationnellement dans le plan d'actions à travers
l'action C2 – Améliorer la combustion du bois bûche.

• Filière photovoltaïque : le potentiel est également important avec un objectif de tripler la production
photovoltaïque entre 2015 et 2026. La production passerait  de 4 GWh/an à 13 GWh/an. A l'horizon
2021, il est envisagé de développer 4 centrales de 36 à 100 KWc et 3 grosses centrales de 0,5 à 3
MWc, pour une production supplémentaire de 4 GWh/an.
A l'horizon  2026,  il  est  envisagé  une  production  supplémentaire  de  5  GWh/an  correspondant  à  7
nouvelles centrales de 36 à 100 KWc et 4 nouvelles centrales de 0,5 à 3 MWc.
Au delà  des projets  en cours  de développement,  de nouveaux sites  pouvant  accueillir  des projets
solaires photovoltaïques seront explorés, particulièrement en ombrières et grandes toitures (notamment
sur les zones d'activités).

• Filière méthanisation (biogaz): le potentiel est également très important avec des projets en cours,
notamment en méthanisation agricole et sur la station d'épuration Aquantis du Pays Voironnais située à
Moirans. Ces projets permettront, d'ici 2021, d'augmenter la production d'énergie renouvelable de 10
GWh supplémentaires. 
A  l'horizon  2026,  un  projet  supplémentaire  de  méthanisation  (nouveau  projet  agricole  et/ou
méthanisation des déchets alimentaires) permettra de produire 10 GWh supplémentaires.

• Filière éolienne : la trajectoire envisagée inclut la production de 40 GWh/an issue d’un projet éolien à
développer sur le site identifié dit du « Mont Frol » entre les communes de Chirens et Merlas. Le temps
de développement  de ces projets  étant  long,  ce  potentiel  ne pourrait  devenir  effectif  qu’à  l’horizon
2025/2030.

Graphique 76 : Evolution de la trajectoire énergétique du Pays Voironnais
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Graphique 77 : Evolution de la production d’énergie renouvelable par filières au regard du potentiel 2050

 8.3  8.3 LIVRAISON D’ENERGIE RENOUVELABLE ET DE RÉCUPÉRATION PAR LIVRAISON D’ENERGIE RENOUVELABLE ET DE RÉCUPÉRATION PAR 
LES RÉSEAUX DE CHALEURLES RÉSEAUX DE CHALEUR

Ne disposant  pas  de  la  compétence  "réseaux de chaleur",  les  leviers  d’actions  propres  à  la  Communauté
d'agglomération du Pays Voironnais se trouvent réduits.

Le  territoire  compte  déjà  quelques  réseaux  de  chaleur  au  bois-énergie  (notamment  2  à  Voreppe  et  1  à
Coublevie) qui assurent le chauffage de bâtiments communaux et de logements.

Cependant, la Communauté du Pays Voironnais se donne l’objectif de développer davantage les réseaux de
chaleur alimentés par la biomasse (méthanisation, bois énergie) en étudiant par ailleurs les possibilités de
compléments en solaire thermique, à l'image du second réseau de chaleur de Voreppe - premier réseau régional
avec une production de chaleur solaire permettant d’arrêter la chaudière bois en été - pour couvrir une grande
partie des besoins en eau chaude sanitaire. 

Afin  d’amplifier  ce  développement,  la  Communauté  du  Pays  Voironnais  souhaite  inciter  et  soutenir  les
communes à mettre en œuvre  ce type d’équipement en finançant notamment les études nécessaires au
développement des projets de réseaux de chaleur. Cet objectif stratégique est traduit opérationnellement dans le
plan d’actions à travers l’action C1 – Concrétiser des projets d’énergies renouvelables.

Par ailleurs, concernant les projets de récupération de chaleur fatale, aucun potentiel "évident" pour alimenter
des réseaux de chaleur n'a été identifié. En effet, l’implantation des principales zones d’activité et entreprises du
territoire se trouve trop éloignée des zones d’habitations. Cette évaluation ne porte cependant pas sur l’analyse
intra-entreprise, qui nécessite une étude entreprise par entreprise. Études qui ne sont, en l'état, pas prévues
dans le plan d'actions du PCAET mais qui pourraient être lancées si cela s'avérait opportun.

 8.4  8.4 DÉVELOPPEMENT COORDONNÉ DES RÉSEAUX ÉNERGÉTIQUESDÉVELOPPEMENT COORDONNÉ DES RÉSEAUX ÉNERGÉTIQUES

La Communauté du Pays Voironnais qui ne dispose pas à ce jour de la compétence « distribution d’électricité et
de gaz » est à l’initiative de plusieurs démarches territoriales sur l’intégration des énergies renouvelables sur les
réseaux de distribution. 

En matière de réseaux gaz, la réalisation d'une étude par le Syndicat des Énergies du Département de l'Isère
(SEDI) sur le développement territorial de la filière méthanisation a permis de mieux caractériser le gisement
ainsi que le potentiel d'injection du biogaz dans le réseau de distribution de gaz. Le sujet de l'injection de biogaz
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est  régulièrement  partagé avec le  gestionnaire  « acheminement  et  livraison » GRDF,  acteur  avec lequel  le
territoire collabore régulièrement.

En matière de réseaux électriques, la collectivité collabore également régulièrement avec le gestionnaire du
réseau  de  distribution  ENEDIS  sur  les  possibilités  de  raccordement  des  projets  d'énergies  renouvelables
électriques dont elle a connaissance.  Elle a par  ailleurs signé avec ENEDIS une charte de partenariat  sur
l'élaboration du PCAET en 2017, ainsi qu'en 2018, une convention de partenariat pour l’accompagnement de la
SAS Buxia  énergies  (société  d'investissement  citoyenne  locale) dans  le  raccordement  de  ses  installations
photovoltaïques sur le  Pays Voironnais.

Par ailleurs, et plus récemment, la collectivité a contribué à la révision du Schéma Régional de Raccordement
au  Réseau  des  Energies  Renouvelables  (S3RENR)  menée  par  le  gestionnaire  du  réseau  de  transport
d'électricité,  RTE.  Ce schéma doit  permettre  d’avoir  une visibilité  sur  les  capacités  d’accueil  des  énergies
renouvelables par les réseaux d’ici 2030 et d’optimiser les développements de réseaux pour les accueillir. Le
Pays Voironnais a fait  part  à RTE des futurs projets de production d’électricité d’origine renouvelable d'une
puissance de plus de 100 KW dont la collectivité avait connaissance afin de garantir la cohérence du schéma
révisé. 

Ainsi, les développements de projets d'énergies renouvelables électriques ou biogaz sont menés en partenariat
étroit  avec  les  gestionnaires  de  réseaux  (GRDF,  ENEDIS,  RTE,  SEDI)  et  les  producteurs.  Cette  logique
collaborative ayant vocation à se poursuivre dans le cadre du PCAET 2019-2025. En ce sens, la Communauté
de  Pays  Voironnais  souhaite  construire  de  véritables  instances  locales  de  gouvernance  afin
d’accompagner l’évolution des réseaux énergétiques dans le contexte de la transition énergétique . Cet
engagement est formalisé à travers l'action C1 – Concrétiser des projets d'énergies renouvelables.

 8.5  8.5 RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRERÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE

La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 fixe un objectif de
réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 75 % en 2050 par rapport à la référence 1990, en
visant deux objectifs intermédiaires : une réduction de 20 % en 2020 et une réduction de 40 % en 2030. 

Le projet de Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) révisée en 2018 évoque également la neutralité
carbone en 2050. Ce principe de neutralité carbone impose de ne pas émettre plus de GES que le

territoire peut en absorber via notamment ses forêts ou ses sols.

La trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) validée par les élus en Comité de
pilotage du 24 avril  2018  est la transcription de la stratégie de réduction des consommations énergétiques
appliquée aux émissions énergétiques. 

Pour les  émissions non-énergétiques, seules celles liées au secteur agricole ont été prises en compte. Le
potentiel de réduction des émissions non énergétiques agricoles est ainsi basé sur les objectifs et éléments du
scénario « Afterres2050 » réalisé par l’association SOLAGRO.

Au même titre que pour la stratégie énergétique, il convient de signaler que le scénario énergétique retenu par la
Communauté  du  Pays  Voironnais  est  à  appréhender  à  population  constante.  Les  diverses  évaluations  du
PCAET prévues  ultérieurement  prendront  cependant  en  compte  les  éventuelles  évolutions  de  populations
constatées afin de réactualiser les objectifs et trajectoires ambitionnés.

Ainsi, le potentiel de réduction des émissions de GES maximum estimé à ce jour ne permet pas de se conformer
aux objectifs fixés par la loi TECV, que ce soit à l’horizon 2031, avec une  réduction estimée de 32 % des
émissions de GES, ou encore en 2050 avec une réduction estimée de 62 % des émissions de GES. 

Toutefois, il convient de signaler que la réduction des émissions non-énergétiques du secteur industriel
ne  sont  pas  prises  en  compte  dans  cette  analyse.  Sachant  que  depuis  1990,  la  baisse  constatée  des
émissions de GES est largement dûe au secteur industriel.

Par ailleurs et comme pour la stratégie de réduction des consommations d’énergie, l’évolution du contexte
à l’horizon 2050 ainsi  que la révision des objectifs au fur et  à mesure de la démarche devraient permettre
d’atteindre  l’objectif  2050  de  diviser  par  quatre  les  émissions  de  GES  du  territoire.  Ambition  que  la
Communauté du Pays Voironnais souhaite conserver et inscrire au cœur de la stratégie.

De ce fait le territoire du Pays Voironnais, en se basant sur le potentiel maximum estimé, mais également
en cohérence avec la loi TECV, se fixe les objectifs suivants (Cf. graphiques 78-79) :

→ Objectif 2021 : réduction de 14 % des émissions de GES par rapport à 1990.
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→ Objectif 2026 : réduction de 23 % des émissions de GES par rapport à 1990.

→ Objectif 2031 : réduction de 32% des émissions de GES par rapport à 1990.

→ Objectif 2050 : réduction de 75 % des émissions de GES par rapport à 1990.

Ces objectifs de réduction traduisent des  efforts importants sur le bâti résidentiel et tertiaire (-85 % d’ici
2050) et sont de ce fait très ambitieux.

Les émissions de  GES visées en 2050 (152  KteqCO2)  sont  quasiment  compensées par  l’absorption
annuelle actuelle de CO2 par les forêts, cultures et prairies du Pays Voironnais (137 KteqCO2 en 2015).

Cependant,, l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone ne peut être en l’état calculée du fait de l’absence
actuelle de données sur le potentiel de développement du stockage carbone du territoire. L’amélioration de la
connaissance du stockage carbone en forêt  et  dans les sols  agricoles permettra  de préciser  davantage la
possibilité pour le territoire d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Cet objectif est formulé opérationnellement
dans le plan d’actions à travers l’action  D4 – Adapter les pratiques agricoles et forestières au changement
climatique et renforcer le stockage du carbone.

Graphique 78 : Evolution sectorielle envisagée des émissions de gaz à effet de serre (en KteqCO2)
N.B : les -62% en 2050 reflètent le potentiel et non l’objectif de -75%  fixé par la collectivité

Graphique 79 : Evolution sectorielle envisagée des émissions de gaz à effet de serre (en KteqCO2)
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Les paragraphes suivants détaillent les objectifs territoriaux de réduction des émissions de GES, par secteurs
émetteurs, aux différents horizons de temps, avec les principales mesures permettant de les atteindre.

8.5.18.5.1 Objectifs liés aux mobilités quotidiennesObjectifs liés aux mobilités quotidiennes

Les objectifs de réduction des émissions de GES liées aux mobilités quotidiennes sont la traduction en GES des
objectifs de réduction des consommations d’énergie traités précédemment (Cf. chapitre 8.1.1), auxquels ont été
rajoutées les réductions d’émissions liées au développement des énergies renouvelables dans le secteur des
mobilités (soit une réduction supplémentaire d’environ 12 KteqCO2/an à l'horizon 2050).

Cependant, la forte augmentation des émissions de GES du secteur des mobilités quotidiennes entre 1990 et
2014 (+36%) rend difficile la concrétisation de gains en termes de réductions d’émissions avant l’horizon 2030,
d’où des augmentations de GES aux horizons court et moyen termes.

Au  regard  de  ces  éléments,  la  trajectoire  de  réduction  des  émissions  de  GES  du  secteur  des  mobilités
quotiennes visée par le Pays Voironnais est la suivante (Cf. Tableau 48) :

• augmentation de 8% d'ici 2031 par rapport à 1990, soit des émissions de 121 KteqCO2/an.
• réduction de 53% d'ici 2050 par rapport à 1990, soit des émissions de 53 KteqCO2/an.

1990 2021 2026 2031 2050

Emissions GES 112 KteqCO2 143 KteqCO2 134 KteqCO2 121 KteqCO2 53 KteqCO2

Réduction cumulée / +31 KteqCO2 +22 KteqCO2 +9 KteqCO2 -59 KteqCO2

Evolution/1990 / +28% +20% +8% -53%

Tableau 48 : Objectifs de réduction des émissions de GES liées aux mobilités quotidiennes

Ces objectifs de réduction des GES sont traduits opérationnellement dans le plan d'actions par les actions A3 –
Changer  de  comportement  au  profit  de  tous  les  modes  de  déplacement  alternatifs ,  B1 –  Renforcer
l'intermodalité et développer le covoiturage, B2 – Développer la mobilité active et B3 – Dynamiser la transition
énergétique des véhicules.

8.5.28.5.2 Objectifs liés au fret Objectifs liés au fret 

Les  objectifs de réduction des émissions de GES liées au fret  sont  la  traduction en GES des objectifs  de
réduction des consommations d’énergie traités précédemment  (Cf. chapitre 8.1.2), auxquels ont été  rajoutées
les réductions  d’émissions liées au développement des énergies renouvelables dans le secteur des mobilités
(soit une réduction supplémentaire d’environ 12 KteqCO2/an à l'horizon 2050). 

Cependant, la forte augmentation des émissions de GES du secteur fret entre 1990 et 2014 (+31%) rend difficile
la concrétisation de gains en termes de réductions d’émissions avant l’horizon 2030, d’où des augmentations de
consommations d’énergie aux horizons court et moyen termes.

Au regard de ces éléments, la trajectoire de réduction des émissions de GES du secteur fret visée par le Pays
Voironnais est la suivante (Cf. Tableau 49) :

• réduction de 12% d'ici 2031 par rapport à 1990, soit des émissions de 65 KteqCO2/an.
• réduction de 55% d'ici 2050 par rapport à 1990, soit des émissions de 33 KteqCO2/an.

1990 2021 2026 2031 2050

Emissions GES 74 KteqCO2 87 KteqCO2 78 KteqCO2 65 KteqCO2 33 KteqCO2

Réduction cumulée / +13 KteqCO2 +4 KteqCO2 -9 KteqCO2 -41 KteqCO2

Evolution/1990 / +18% +5% -12% -55%

Tableau 49 : Objectifs de réduction des émissions de GES liées au fret

Ces objectifs de réduction des GES sont traduits opérationnellement dans le plan d'actions par les actions B3 –
Dynamiser la transition énergétique des véhicules et B4 – Optimiser le transport de marchandises.
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8.5.38.5.3 Objectifs liés au secteur résidentielObjectifs liés au secteur résidentiel

Les  objectifs de réduction des émissions de GES liées au secteur résidentiel sont la traduction en GES des
objectifs de réduction des consommations d’énergie traités précédemment (Cf. chapitre 8.1.3), auxquels ont été
rajoutées  les  réductions  d’émissions  liées  au  développement  des  énergies  renouvelables  dans  le  secteur
résidentiel (soit une réduction supplémentaire d’environ 22 KteqCO2/an à l'horizon 2050).

Au regard de ces éléments, la trajectoire de réduction des émissions de GES du secteur résidentiel visée par le
Pays Voironnais est la suivante (Cf. Tableau 50) :

• réduction de 50% d'ici 2031 par rapport à 1990, soit des émissions de 58 KteqCO2/an.
• réduction de 85% d'ici 2050 par rapport à 1990, soit des émissions de 18 KteqCO2/an.

1990 2021 2026 2031 2050

Emissions GES  117 KteqCO2 94,5 KteqCO2 78 KteqCO2 58 KteqCO2 18 KteqCO2

Réduction cumulée / -22,5 KteqCO2 -39 KteqCO2 -59 KteqCO2 -99 KteqCO2

Evolution/1990 / -19% -33% -50% -85%

Tableau 50 : Objectifs de réduction des émissions de GES du secteur résidentiel

Ces objectifs de réduction des GES sont traduits opérationnellement dans le plan d'actions par les actions A4 –
Changer  de comportement  afin  de  réduire  les  consommations  énergétiques  des  bâtiments, B5 –  Rénover
massivement le bâtiment et C4 – Réduire la dépendance aux énergies fossiles des logements.

8.5.48.5.4 Objectifs liés au secteur tertiaire Objectifs liés au secteur tertiaire 

Les  objectifs  de réduction des émissions de GES liées au secteur  tertiaire  sont  la  traduction en GES des
objectifs de réduction des consommations d’énergie traités précédemment (Cf. chapitre 8.1.4), auxquels ont été
rajoutées  les  réductions  d’émissions  liées  au  développement  des  énergies  renouvelables  dans  le  secteur
tertiaire (soit une réduction supplémentaire d’environ 17 KteqCO2/an à l'horizon 2050).

Au regard de ces éléments, la trajectoire de réduction des émissions de GES du secteur tertiaire visée par le
Pays Voironnais est la suivante (Cf. Tableau 51) :

• réduction de 59% d'ici 2031 par rapport à 1990, soit des émissions de 18 KteqCO2/an.
• réduction de 86% d'ici 2050 par rapport à 1990, soit des émissions de 6 KteqCO2/an.

1990 2021 2026 2031 2050

Emissions GES 44 KteqCO2 32,5 KteqCO2 22 KteqCO2 18 KteqCO2 6 KteqCO2

Réduction cumulée / -11,5 KteqCO2 -22 KteqCO2 -26 KteqCO2 -38 KteqCO2

Evolution/1990 / -26% -50% -59% -86%

Tableau 51 : Objectifs de réduction des émissions de GES du secteur tertiaire

Ces objectifs de réduction des GES sont traduits opérationnellement dans le plan d'actions par les actions A4 –
Changer de comportement afin de réduire les consommations énergétiques des bâtiments  et  B5 – Rénover
massivement le bâtiment.

8.5.58.5.5 Objectifs liés à l'industrie et aux déchetsObjectifs liés à l'industrie et aux déchets

Les objectifs de réduction des émissions de GES liées au secteur de l’industrie et des déchets sont la traduction
en GES des objectifs de réduction des consommations d’énergie traités précédemment (Cf. chapitre 8.1.5). La
réduction des émissions non-énergétiques liées à ce secteur n'a pas été calculée faute de référence en la
matière. Pour rappel le scénario prospectif validé table sur un maintien des activités industrielles du territoire.

Au regard de ces éléments, la trajectoire de réduction des émissions de GES du secteur de l'industrie et des
déchets visée par le Pays Voironnais est la suivante (Cf. Tableau 52) :

• réduction de 48% d'ici 2031 par rapport à 1990, soit des émissions de 106 KteqCO2/an.
• réduction de 55% d'ici 2050 par rapport à 1990, soit des émissions de 91 KteqCO2/an.
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1990 2021 2026 2031 2050

Emissions GES 202 KteqCO2 114 KteqCO2 110 KteqCO2 106 KteqCO2 91 KteqCO2

Réduction cumulée / -88 KteqCO2 -92 KteqCO2 -96 KteqCO2 -111 KteqCO2

Evolution/1990 / -44% -46% -48% -55%

Tableau 52 : Objectifs de réduction émissions de GES du secteur industrie et déchets

Ces objectifs de réduction des GES sont traduits opérationnellement dans le plan d'actions par les actions A6 -
Accompagner la prise en compte des enjeux climat-air-énergie dans les entreprises  et  B8 – Réduire l'impact
climatique des déchets.

8.5.68.5.6 Objectifs liés à l'agricultureObjectifs liés à l'agriculture

Les objectifs de réduction des émissions de GES liées au secteur agricole sont d’une part la traduction en GES
des objectifs de réduction des consommations d’énergie traités précédemment (Cf. chapitre 8.1.6). D'autre part,
les réductions des émissions de GES non-énergétiques liées à ce secteur sont également calculées sur la base
des  hypothèses  nationales  retenues  par  la  démarche  « Afterres2050 »  initiée  par  l’association  SOLAGRO
(également reprises pour le scénario Négawatt) qui se traduisent par les gains suivants :

• Pour les émissions de GES liées à l’élevage : 
◦ D’ici à 2030 : réduction de 11 % des émissions liées aux fermentations entériques et réduction de

34% des émissions liées aux effluents d’élevage.
◦ D’ici à 2050 : réduction de 24% des émissions liées aux fermentations entériques et réduction de

76% des émissions liées aux effluents d’élevage.

• Pour les cultures :
◦ D’ici 2030, réduction de 19 % des émissions liées aux apports d’azote.
◦ D’ici 2050, réduction de 43 % des émissions liées aux apports d’azote.

Au regard de ces éléments, la trajectoire de réduction des émissions de GES du secteur agriculture visée par le
Pays Voironnais est la suivante (Cf. Tableau 53) :

• réduction de 25% d'ici 2031 par rapport à 1990, soit des émissions de 43 KteqCO2/an.
• réduction de 46% d'ici 2050 par rapport à 1990, soit des émissions de 31 KteqCO2/an.

1990 2021 2026 2031 2050

Emissions GES 57 KteqCO2 48 KteqCO2 46 KteqCO2 43 KteqCO2 31 KteqCO2

Réduction cumulée / -9 KteqCO2 -11 KteqCO2 -14 KteqCO2 -26 KteqCO2

Evolution/1990 / -16% -19% -25% -46%

Tableau 53 : Objectifs de réduction des émissions de GES du secteur agriculture

Ces objectifs de réduction des GES sont traduits opérationnellement dans le plan d'actions par l'action B7 –
Réduire l'impact climatique de l'agriculture et de l'alimentation.

 8.6  8.6 RENFORCEMENT DU STOCKAGE DE CARBONERENFORCEMENT DU STOCKAGE DE CARBONE

Pour rappel, comme présenté dans le diagnostic du PCAET, chaque année les forêts, cultures et prairies du
Pays Voironnais absorbent 23 % des émissions annuelles de GES (soit 137 KteqCO2/an),  Par ailleurs,  14
ans d’émissions annuelles de GES sont stockés dans les forêts, cultures et prairies du Pays Voironnais.
Ces chiffres prouvent ainsi l'importance des surfaces naturelles du territoire dans la lutte contre le réchauffement
climatique car elles permettent de capter et stocker une part non négligeable du CO2 présent dans l'atmosphère.
De ce fait,  le territoire se donne pour objectif d'une part de préserver le stock de carbone existant et
d'autre part de dynamiser l'absorption annuelle de carbone forestier et agricole.

Ainsi, la stratégie de renforcement du stockage carbone du Pays Voironnais est basée autour de trois axes : 
• Le carbone des sols agricoles
• Le carbone des forêts
• Le carbone des produits bois et des matériaux bio-sourcés
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D'une manière générale, et afin de préserver le stock de carbone existant le territoire se donne pour objectif,
d'une  part  de  mieux  maîtriser  les  surfaces  de  terres  agricoles  ou  naturelles  qui  pourraient  être
consacrées à l’urbanisation et ainsi  réduire l’artificialisation des sols, d'autre part de préserver la trame
verte du territoire qui recèle un potentiel de séquestration carbone. 

Ces  engagements  sont  formalisés  opérationnellement  dans  le  plan  d'actions  à  travers  les  actions  D1 –
Renforcer la prise en compte des critères air-énergie-climat dans les documents d'urbanisme et les projets
d'aménagement et D5 – Préserver la biodiversité.

Par ailleurs, la prise en compte de cette thématique étant relativement récente pour la Communauté du Pays
Voironnais, une évaluation chiffrée des cibles associées concernant le renforcement du stockage de carbone
dans la végétation et les sols n’est pas possible à ce stade.

Les perspectives de renforcement du stockage du carbone seront évaluées dans le cadre des actions
prévues par le PCAET.  En effet une étude prospective sur l'évolution des pratiques agricoles au regard du
changement climatique est prévue. Celle-ci intégrera une analyse des évolutions de l'utilisation des sols et les
impacts associés sur le stockage du carbone. La conduite de cette étude, comme la définition d’objectifs chiffrés
de renforcement du stockage de carbone, s'effectueront en partenariat étroit avec le monde agricole et forestier,
et leurs représentants, pour étudier les différents types de cultures et pratiques à mettre en oeuvre au regard
des multiples enjeux associés (climat, eau, énergie, rendement, rémunération…).

En  matière  de  carbone  des  sols  agricoles,  le  territoire  souhaite  ainsi  développer  les  pratiques  agro-
écologiques en sensibilisant et accompagnant les agriculteurs au développement des couverts dans tous les
types de cultures et en réduisant ou simplifiant le travail au sol.

En matière de carbone forestier, le territoire souhaite poursuivre son engagement dans la dynamisation de la
gestion  forestière  mais  également  juger  de  l'opportunité  de  définir  des  itinéraires  sylvicoles  en  faveur  de
l'amélioration du stockage du carbone et de la gestion durable des forêts. Par ailleurs la Communauté du Pays
Voironnais souhaite maintenir voire augmenter les surfaces boisés de son territoire.

Ces engagements sur l'amélioration du stockage carbone agricole et forestier sont formalisés à travers l'action
D4 –  Adapter  les  pratiques  agricoles  et  forestières  au changement  climatique  et  renforcer  le  stockage du
carbone.

En matière  de  carbone  des  produits  bois  et  matériaux  bio-sourcés,  le  territoire  souhaite  renforcer
l'utilisation de ces produits qui prolongent le stockage du carbone pendant leur durée de fabrication et leur
durée de vie, et émettent moins de CO2 que les produits concurrents de même fonctionnalités mais à base de
produits ou d'énergie fossiles. La collectivité souhaite notamment valoriser les bois locaux dans les projets de
constructions neuves et de rénovations publiques.

Ce sujet  est  d'autant  plus important  que la  Communauté du Pays Voironnais  dispose d'une partie  de son
territoire  située  sur  le  massif  de  la  Chartreuse;  massif  forestier  produisant  des  bois  recherchés  pour  la
construction et qui s'est récemment vu distinguer de la première Appelation d'Origine Contrôlée (AOC) décernée
à un produit bois, l'AOC Bois de Chartreuse.

Ces engagements  en  matière  d'utilisation  de  matériaux  bio-sourcés  sont  formulés  dans  les  actions  A2 –
Intégrer  des  objectifs  environnementaux  dans  la  commande  publique,  B6 –  Promouvoir  l'utilisation  des
matériaux bio-sourcés,  D1 – Renforcer la prise en compte des critères air-énergie-climat dans les documents
d'urbanisme et les projets d'aménagement et D3 – Développer l'utilisation du bois local dans la construction et la
rénovation.

Enfin,  il  convient  de  signaler  que la  structuration de la  filière  bois  construction,  qui  préfigure des  objectifs
ambitieux en matière de stockage du carbone dans les bâtiments, est organisée  de manière partenariale à
travers la stratégie  forestière inter-TEPOS menée par les Parcs naturels  régionaux de la  Chartreuse et  du
Vercors,  la  Communauté  de  communes  du  Grésivaudan,  Saint-Marcellin  Vercors  Isère  Communauté,  la
Métropole de Grenoble et la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais.

 8.7  8.7 PRODUCTIONS BIO-SOURCÉES À USAGES AUTRES QU’ALIMENTAIRESPRODUCTIONS BIO-SOURCÉES À USAGES AUTRES QU’ALIMENTAIRES

En matière de productions bio-sourcées à usages autres qu’alimentaires, la stratégie du Pays Voironnais se
concentre essentiellement sur les matériaux destinés aux bâtiments.  En effet,  les matériaux « bio-sourcés »
(c'est-à-dire des matériaux issus de la biomasse animale ou végétale) garantissent un impact moindre en termes
d’énergie grise (c'est-à-dire l’énergie globale nécessaire à la fabrication des isolants) et d’impacts sur la santé
humaine. 
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Par  ailleurs,  l’utilisation  de  matériaux  biosourcés  concourt  significativement  au  stockage  de  carbone
atmosphérique  et  à  la  préservation  des  ressources  naturelles.  C’est  pourquoi  elle  est  encouragée  par  les
pouvoirs publics lors de la construction ou la rénovation des bâtiments (Article 14 de la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte).

Dans ce cadre, la collectivité souhaite  davantage inciter à l’utilisation de matériaux bio-sourcés dans les
projets de constructions neuves et de rénovations de bâtiments.

Cet engagement est formalisé dans le plan d'actions du PCAET du Pays Voironnais à travers les actions A2 –
Intégrer  des  objectifs  environnementaux  dans  la  commande  publique,  B6 –  Promouvoir  l'utilisation  des
matériaux bio-sourcés,  D1 – Renforcer la prise en compte des critères air-énergie-climat dans les documents
d'urbanisme et les projets d'aménagement et D3 – Développer l'utilisation du bois local dans la construction et la
rénovation.

 8.8  8.8 RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES ET RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES ET 
DE LEUR CONCENTRATIONDE LEUR CONCENTRATION

8.8.18.8.1 Enjeux, cadrage réglementaire et méthodesEnjeux, cadrage réglementaire et méthodes

Pour rappel, comme identifié dans le diagnostic, les principaux polluants « à enjeux » du territoire sont les
particules  en  suspension  (PM10 et  PM2,5),  le  dioxyde  d’azote  (NO2)  et  l’ozone  (O3).  Toutefois,  afin  de
répondre aux exigences réglementaires (arrêté du 4 aout 2016 relatif au PCAET), sept polluants doivent faire
l'objet d’une analyse dans le cadre des PCAET : oxydes d’azotes (NOx), particules PM10 et PM2,5, composés
organiques volatils (COV), dioxyde de soufre (SO2) et ammoniac (NH3).

Le diagnostic du PCAET a ainsi démontré que la qualité de l’air tendait à s’améliorer globalement mais qu’il
demeurait des  enjeux à la fois réglementaires et sanitaires à la réduction des émissions de polluants
atmosphériques. 

En  outre,  il  est  essentiel  que  les  actions de  lutte  contre  les  modifications climatiques  et  les  actions
d’amélioration de la qualité de l’air ne soient pas contradictoires. En effet, si d’une manière générale, les
actions qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre ont des effets positifs sur la qualité de l’air, la
question du bois-énergie doit faire l’objet d’une forte vigilance. En effet, le développement du chauffage au bois
peut, dans certaines conditions, s’avérer être une source importante de particules fines : il est donc essentiel
que la stratégie territoriale du PCAET articule ces différents enjeux de manière adaptée.

• Objectifs de réduction des émissions  :

A défaut  d’objectifs  définis  régionalement,  le  choix  du  Pays  Voironnais  est  de  transposer  les  objectifs
nationaux du PREPA (Plan national de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques) au PCAET. Le
PREPA, instauré par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), définit  des
orientations, des objectifs et des actions de réduction dans tous les secteurs d’activité  (industrie, transports,
résidentiel tertiaire, agriculture). Le décret n°2017-949 du 10 mai 2017 établissant le PREPA fixe les objectifs de
réduction  des  émissions  de  polluants  atmosphériques  aux  horizons  2020,  2025  et  2030  par  rapport  à  la
référence 2005, conformément aux objectifs européens (directive européenne 2016/2284 CE). (cf. Tableau 54)

Tableau 54 : Objectifs nationaux de réduction des émissions de cinq polluants atmosphériques (Décret n° 2017-949 du 10 mai 2017)
Remarque : le PREPA ne définit pas d’objectif spécifique concernant les particules PM10, ainsi l’objectif portant
sur les particules PM2,5 sera appliqué directement aux PM10.
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• Objectifs de réduction des concentrations   :

Le PCAET doit  être compatible avec le PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère)  de la région grenobloise
adopté  en  février  2014.  Le  PPA vise  à  réduire  les  niveaux  de  polluants  dans  l’atmosphère  afin  qu’ils  ne
dépassent plus les seuils réglementaires, avec une priorité sur les particules PM10 et PM2,5 et le dioxyde d’azote
(NO2) mais également l’ozone. D’une manière générale, le PPA a pour objectif de « diminuer l’exposition des
populations de la zone PPA au niveau minimal ».

Il convient de noter que l’exposition d’un territoire à la pollution atmosphérique n’est pas exclusivement liée aux
activités de ce territoire. En effet, les polluants peuvent être transportés sur de longues distances et être l’objet
de processus de formation complexes. Ainsi, l’atteinte d’un objectif de réduction des niveaux de polluants
ne dépend pas uniquement des actions conduites par un territoire mais bien de l’ensemble des actions
menées à grande échelle.

8.8.28.8.2 Objectifs et stratégie de réduction des oxydes d'azoteObjectifs et stratégie de réduction des oxydes d'azote

Les émissions d’oxydes d’azote sont en diminution depuis 2005 (-37% entre 2005 et 2016; Cf. Graphique 80).
Cette  évolution  favorable  s’explique  notamment  par  l’amélioration  technologique  progressive  du  parc  de
véhicules.
 Objectifs de réduction des émissions : en l'absence d’objectifs régionaux, le PCAET se dote des objectifs
fixés par le PREPA au niveau national : -50% à horizon 2021, -60% à horizon 2026 et -69% à horizon 2030 (en
référence à l'année 2005 ; Cf. Graphique 80).

 Objectifs de réduction des concentrations et de l’exposition de la population : seules certaines zones
de proximité routière sont soumises à des dépassements de valeurs réglementaires. Ainsi, l’objectif de respect
des valeurs limites fixées par  le PPA de la  région grenobloise est  atteignable à moyen terme et  peut  être
complété  par  l’objectif  général  du  PPA de  réduction  continue  de  l’exposition  des  populations  « au  niveau
minimal ».

 Stratégie pour atteindre les objectifs :  les objectifs de réduction des émissions fixés sur la base du
PREPA entre 2016 et 2030 s’inscrivent « dans une trajectoire favorable » amorcée depuis plusieurs années.
Toutefois,  ces objectifs  sont  ambitieux et  exigent  que les  actions locales,  en particulier  sur  le  secteur  des
transports routiers, principal levier en matière de réduction des émissions de NOx, soient renforcées. Pour agir
sur ce secteur deux familles d’actions sont mobilisées par le Pays Voironnais : 

• Favoriser la réduction des distances parcourues pour le transport de personnes (mobilité active,
covoiturage, transports en commun, télétravail… ou de marchandises (logistique urbaine). Ces objectifs
sont traduits opérationnellement à travers les actions A3 – Changer de comportement au profit de tous
les modes de déplacement alternatifs, B1 – Renforcer l'intermodalité et développer le covoiturage, B2 –
Développer la mobilité active et B4 – Optimiser le transport de marchandises).

• Favoriser le renouvellement technologique du parc roulant, objectif traduit opérationnellement par
l'action B3 – Dynamiser la transition énergétique des véhicules.

Graphique 80 : Émissions d’oxydes d’azote du Pays Voironnais en 2015 et objectifs de réduction (Source : ATMO Auvergne-Rhône-Alpes)

Il convient de noter qu’en matière de mobilité et de performance technologique des véhicules, les actions locales
sont essentielles mais qu’elles doivent nécessairement être appuyées et complétées par des actions de niveaux
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supranational (ex: exigence de la norme EURO), national (ex: prime au renouvellement des véhicules, fiscalité
sur les carburants) et  par celles portées par  le bassin de vie  (ex: politique de mobilité coordonnée entre les
territoires voisins).

8.8.38.8.3 Objectifs et stratégie de réduction des particules PMObjectifs et stratégie de réduction des particules PM2,5 2,5 et PMet PM1010

Les émissions de particules en suspension présentent une tendance globale à la diminution depuis 2005 (-29%
pour les PM2,5 et -27% pour les PM10 entre 2005 et 2016 ;  Cf. Graphiques 81 - 82). La réduction globale des
émissions du territoire s’explique par l’amélioration progressive du parc d’appareils de chauffage et de véhicules.

 Objectifs de réduction des émissions : en l'absence d’objectifs régionaux, le PCAET se dote des objectifs
fixés par le PREPA au niveau national pour les PM2,5. L’objectif du PREPA à horizon 2021 est de -27%, alors que
la réduction constatée en 2016 est de -29%. Aussi, afin de disposer d’un jeu d’objectifs cohérents, le choix est
fait d’établir les objectifs aux horizons 2021 et 2026 par interpolation linéaire entre la situation 2016 (-29%) et
l’objectif  du PREPA à  horizon 2030 (-57%).  Ainsi,  les objectifs  recalculés  aux  horizons 2021 et  2026 sont
respectivement de -40% et -50% (en référence à 2005).
Concernant les PM10, le PREPA ne fixe pas d’objectif sur les émissions. Aussi, le choix est fait d’appliquer à ce
polluant le même objectif 2030 que pour les PM2,5 et d’utiliser la même méthode d’interpolation linéaire.

 Objectifs de réduction des concentrations et de l’exposition de la population : le territoire n’est plus
soumis à des dépassements des valeurs réglementaires concernant les particules en suspension. Ainsi, l’objectif
de respect des valeurs limites fixé par le PPA de la région grenobloise n’a plus de sens en termes d’amélioration
de la santé. En revanche,  plus de la moitié des habitants du territoire sont exposés à des niveaux de
particules fines dépassant les seuils préconisés par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Aussi, le
PCAET se fixe l’objectif  général  du PPA de réduction continue de l’exposition des populations « au niveau
minimal » en visant à long terme l’atteinte du seuil OMS.

 Stratégie pour atteindre les objectifs : les objectifs fixés sur la base du PREPA s’inscrivent dans une
trajectoire tendancielle favorable engagée depuis plusieurs années. Toutefois, ces objectifs sont ambitieux et
demandent de conduire des actions locales fortes sur les secteurs d’activités suivants : 

• Réduire les émissions du chauffage au bois individuel non performant : cet objectif constitue l’axe
stratégique essentiel de la lutte contre la pollution aux particules  (renouvellement des appareils non
performants,  utilisation  d’un  combustible  de  bonne  qualité  et  diffusion  des  bonnes  pratiques) .  Cet
objectif est traduit opérationnellement par  les actions C2 – Améliorer la combustion du bois bûche et
C3 – Faciliter la mobilisation de la ressource bois énergie privée.

• Réduire les émissions des transports routiers : les actions mobilisables sont les mêmes que celles
évoquées au sujet des oxydes d’azote.

• Réduire les émissions industrielles diffuses, notamment des chantiers du BTP en favorisant la mise
en  œuvre  de  bonnes  pratiques  environnementales  sur  les  chantiers.  Cet  objectif  est  traduit
opérationnellement  par  l'action  A2 –  Intégrer  des  objectifs  environnementaux  dans  la  commande
publique.

• Mettre  en œuvre  l’interdiction  du brûlage à l’air  libre de déchets  verts.  Cet  objectif  est  traduit
opérationnellement par l'action B8 – Réduire l'impact climatique des déchets.

Ces éléments doivent être complétés par une attention concernant le bois-énergie qui peut, dans certaines
conditions, constituer une source importante d'émission de particules fines. Le territoire s'engage ainsi à articuler
sa stratégie « qualité de l’air » avec le volet climat - énergie du PCAET. Ainsi, toutes les actions concernant le
développement du bois-énergie seront interrogées sous l’angle de leur impact en matière de qualité de
l’air.

Il  convient  également de noter que l’exposition du Pays Voironnais aux particules en suspension n’est  pas
exclusivement liée aux activités de ce territoire. En effet, ces polluants peuvent être transportés sur de longues
distances et être l’objet de processus de formation complexes. Ainsi, l’atteinte des objectifs d’amélioration de la
qualité de l’air ne dépend pas uniquement des actions conduites par le territoire mais bien de l’ensemble des
actions menées à l’échelle de la grande région grenobloise.  A l’échelle de la grande région grenobloise, le
territoire du Pays Voironnais n’est responsable « que » de 16% des émissions de PM2,5.
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Graphique 81 : Émissions de particules fines PM2,5 du Pays Voironnais en 2015 et objectifs de réduction
(Source : ATMO Auvergne-Rhône-Alpes)

Graphique 82 : Émissions de particules fines PM10 du Pays Voironnais en 2015 et objectifs de réduction
(Source : ATMO Auvergne-Rhône-Alpes)

8.8.48.8.4 Objectifs  et  stratégie  de  réduction  des  composés  organiquesObjectifs  et  stratégie  de  réduction  des  composés  organiques
volatils non méthaniquesvolatils non méthaniques

Les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) constituent une vaste famille de composés qui
affectent la qualité de l’air de deux manières : 

• certains  COVNM peuvent  intervenir  en tant  que  précurseurs  dans le  phénomène de  la  pollution  à
l’ozone en réagissant notamment avec les oxydes d’azote sous l’action des rayonnements ultra-violets; 

• certains COVNM,  tels  que le  benzène  (qui  est  soumis  à  une valeur  réglementaire),  ont  des  effets
sanitaires directs ou peuvent être à l’origine de nuisances olfactives. 

Sur  le  Pays  Voironnais,  comme sur  la  majorité  de  la  région  Auvergne-Rhône-Alpes,  le  principal  enjeu  de
réduction des COVNM est lié à la lutte contre la pollution à l’ozone. Sur le territoire, les COVNM proviennent
majoritairement  de  procédés  industriels  (en  particulier  l’activité  de  stockage  et  distribution  de  carburants :
stations-service) mais également d’usages domestiques (utilisation de solvants, application de peinture) et dans
une moindre mesure des transports routiers (Cf. Graphique 83). 
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 Objectifs et stratégie : en l'absence d’objectifs régionaux concernant les COVNM, le PCAET se dote des
objectifs fixés par le PREPA au niveau national. L’objectif du PREPA à horizon 2021 est de -43% alors que la
réduction  constatée  en  2016  est  de  -45%  (Cf.  Graphique  83). Aussi,  afin  de  disposer  d’un  jeu  d’objectifs
cohérents, le choix est fait d’établir les objectifs aux horizons 2021 et 2026 par interpolation linéaire entre la
situation 2016 (-45%) et l’objectif du PREPA à horizon 2030 (-52%). Ainsi, les objectifs recalculés aux horizons
2021 et 2026 sont respectivement de -48% et -50% (en référence à 2005).
Les objectifs de réduction des émissions fixés sur la base du PREPA entre 2016 et 2030 s’inscrivent sur une
trajectoire tendancielle très favorable engagée depuis plusieurs années qui participe à réduire notamment la
contribution du territoire à la formation de l’ozone.

 

Graphique 83 : Émissions de composés organiques volatils non méthaniques du Pays Voironnais en 2015 et objectifs de réduction
(Source : ATMO Auvergne-Rhône-Alpes)

8.8.58.8.5 Objectifs et stratégie de réduction de l’ozoneObjectifs et stratégie de réduction de l’ozone

L’ozone (O3) affecte principalement les territoires péri-urbains, ruraux et d’altitude. Comme de vastes zones de la
région, le territoire du Pays Voironnais est affecté par des dépassements de la valeur cible pour la protection de
la santé (ce dépassement concerne 55% des habitants du Pays Voironnais). L’ozone est un polluant secondaire
qui se forme à partir de composés « précurseurs », les oxydes d’azote et les composés organiques volatils cités
précédemment,  sous  l’action  des  rayonnements  ultraviolets.  Il  est  ainsi  possible  que  les  modifications
climatiques favorisent la formation estivale d’ozone à l’avenir.

 Objectif et stratégie : la réduction de l’exposition à l’ozone demande d’agir à grande échelle spatiale et de
manière coordonnée au niveau national et européen en réduisant les émissions des composés précurseurs
(NOx et COV). Ainsi, si les actions locales ciblant ces composés sont essentielles, elles doivent nécessairement
être complétées par des actions menées par l’ensemble des territoires pour être efficaces. A l’échelle de la
grande région grenobloise, le territoire du Pays Voironnais est responsable de 14% des émissions de NOx et de
14% des émissions de COVNM.

8.8.68.8.6 Objectifs et stratrégie de réduction de l’ammoniacObjectifs et stratrégie de réduction de l’ammoniac (NH (NH33))

L’ammoniac (NH3) est émis par les déjections des animaux et par les engrais azotés utilisés pour la fertilisation
des cultures (92% des émissions d'ammoniac du territoire du Pays Voironnais sont issues de l’agriculture). Ce
composé  peut  se  recombiner  dans  l’atmosphère  avec  des  oxydes  d’azote  et  de  soufre  pour  former  des
particules secondaires  (respectivement sous forme de nitrate d’ammonium et de sulfate d’ammonium).  Ainsi
l’ammoniac  contribue  de  manière  importante  aux  pics  de  particules  fines  au  début  du  printemps,  période
d’épandage de fertilisants et d’effluents d’élevage. Outre sa responsabilité dans la pollution de l’air, le dépôt
excessif d’ammoniac en milieu naturel peut conduire à l’acidification et à l’eutrophisation des milieux.

 Objectif et stratégie : en l'absence d’objectifs régionaux concernant l’ammoniac, le PCAET se dote des
objectifs fixés par le PREPA au niveau national. L’objectif du PREPA à horizon 2021 est de -4% alors que la
réduction constatée en 2016 est de -5%. Aussi, afin de disposer d’un jeu d’objectifs cohérents, le choix est fait
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d’établir les objectifs aux horizons 2021 et 2026 par interpolation linéaire entre la situation 2016 (-5%) et l’objectif
du PREPA à horizon 2030 (-13%). Ainsi, les objectifs recalculés aux horizons 2021 et 2026 sont respectivement
de  -8%  et  -11%  (en  référence  à  2005).  L’atteinte  des  objectifs  2030  en  matière  d’émission  d’ammoniac
demandera de mettre en œuvre des actions qui peuvent notamment se traduire par une meilleure gestion et
valorisation de l’azote contenu dans les effluents d’élevage, les fertilisants et l’alimentation animale. Cet enjeu
est  traduit  opérationnellement  à  travers  l'action  B7 –  Réduire  l'impact  climatique  de  l'agriculture  et  de
l'alimentation.

Graphique 84 : Émissions d’ammoniac du Pays Voironnais en 2015 et objectifs de réduction.
(Source : ATMO Auvergne-Rhône-Alpes)

8.8.78.8.7 Objectifs et stratégie de réduction du dioxyde de soufre (SOObjectifs et stratégie de réduction du dioxyde de soufre (SO22))

Le dioxyde de soufre (SO2) a historiquement représenté un enjeu sanitaire marqué sur le bassin grenoblois en
lien avec de fortes émissions industrielles. Aujourd’hui, les actions auprès des industriels ont permis de réduire
très fortement les émissions de ce polluant qui, en dehors de quelques situations ponctuelles, n’est plus un motif
de préoccupation sanitaire ou réglementaire. Le Pays Voironnais est plutôt faiblement émetteur de SO 2 (4% des
émissions de la grande région grenobloise). Localement, les secteurs émetteurs sont le chauffage résidentiel et
tertiaire, l’industrie et les transports routiers (Cf. Graphique 85).

 Objectif et stratégie : en l'absence d’objectifs régionaux concernant le dioxyde de soufre, le PCAET se dote
des objectifs fixés par le PREPA au niveau national. La réduction des émissions de SO 2 sur le territoire du Pays
Voironnais depuis 2005 dépasse les objectifs fixés par le PREPA à horizon 2030 (Cf.  Graphique 85).  Ainsi,
compte tenu des enjeux et des évolutions constatées, il n’est pas nécessaire d’engager d’actions spécifiques
concernant le SO2 sur le territoire du Pays Voironnais.

Graphique 85 : Émissions de dioxyde de souffre du Pays Voironnais en 2015 et objectifs de réduction (Source : ATMO Auvergne-Rhône-Alpes)
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8.8.88.8.8 L’urbanisme, un moyen de maîtriser l’exposition de la populationL’urbanisme, un moyen de maîtriser l’exposition de la population

Les  parties  précédentes  portent  sur  la  nécessité  de  réduire  les  émissions  de  polluants  à  la  source  pour
améliorer la qualité de l’air. Un moyen complémentaire d’actions consiste à concevoir un urbanisme qui limite
l’exposition de la population, en veillant notamment à assurer un éloignement suffisant entre les projets
d’équipements  sensibles  ou  de  logements  et  les  grandes  voiries  routières .  Cela  se  traduit
opérationnellement  par  l'action  D1 –  Renforcer  la  prise  en  compte  des  critères  air-énergie-climat  dans  le
documents d'urbanisme et les projets d'aménagement.

8.8.98.8.9 SynthèseSynthèse

L’analyse croisée de différents paramètres (enjeux du territoire, secteurs d’activité responsables des émissions
de polluants, évolution constatée des émissions, objectifs fixés par le PREPA et le PPA…)  a permis d’établir une
stratégie  de lutte  contre  la  pollution de l'air  qui  vise avant  tout  à  réduire l’exposition des habitants aux
principaux polluants à enjeux sur le territoire :  le dioxyde d’azote (NO2), les particules en suspension
(PM10 et PM2,5) et l’ozone. Toutefois, l’ensemble des polluants mentionnés dans le décret n°2016-849 du 28 juin
2016 relatif au PCAET sont traités.

La stratégie adoptée par le Pays Voironnais en matière de qualité de l'air peut se résumer en 6 axes :
  

• Réduire les émissions de polluants par les transports routiers, à travers :
o La  réduction  des  distances  parcourues  pour  le  transport  de  personnes  (mobilité  active,

covoiturage, transports en commun, télétravail…) ou de marchandises (logistique urbaine);
o Le renouvellement technologique du parc roulant.

• Réduire les émissions de particules fines dûes au chauffage au bois individuel non performant et
garantir un développement du bois-énergie ne dégradant pas la qualité de l’air, à travers :

o Le renouvèlement des appareils de chauffage au bois non performants (prime air bois);
o La promotion de l’utilisation d’un combustible de bonne qualité et des bonnes pratiques;
o Un développement du « bois énergie » ne dégradant pas la qualité de l’air.

• Appliquer l’interdiction du brûlage à l’air libre de déchets verts afin de réduire les nuisances de
proximité liées à cette pratique (particules fines, benzo-a-pyrène, odeurs…).

• Réduire les émissions industrielles diffuses, notamment des chantiers du BTP en favorisant la mise
en œuvre de bonnes pratiques environnementale sur les chantiers.

• Réduire  les  émissions  d’ammoniac  du  secteur  agricole pour  limiter  la  formation  de  particules
secondaires et contribuer aux objectifs nationaux du PREPA.

• Concevoir un urbanisme qui limite l’exposition de la population en veillant notamment à assurer un
éloignement suffisant entre les projets d’équipements sensibles ou de logements et les grandes voiries
routières.

Au-delà  de  ces  axes  stratégiques  opérationnels, le  terrtioire  souhaite  encourager  les  actions  sur  les
territoires voisins et au niveau national pour appuyer et compléter les actions locales. En effet, l’atteinte
des objectifs de réduction des niveaux de polluants et d’exposition de la population ne dépend pas uniquement
des actions conduites sur le territoire, mais bien de l’ensemble des actions menées à l’échelle de la grande
région grenobloise. En effet, l’exposition du territoire du Pays Voironnais à la pollution de l’air n’est évidemment
pas exclusivement liée aux activités de ce territoire puisque certains polluants peuvent être transportés sur de
longues distances et être l’objet de processus de formation complexes (ex : particules fines, ozone). 
En outre, la capacité d’agir localement est en partie conditionnée à la réglementation et aux dispositifs d’aide
nationaux. Aussi,  il  peut être pertinent d’intervenir  au niveau national afin de maximiser la capacité d’action
locale.

Les tableaux ci-dessous récapitulent les objectifs de réductions des émissions de polluants atmosphériques
mentionnées dans le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au PCAET. Le premier (Cf. Tableau 55) exprime
les objectifs par rapport à 2005  (par analogie avec le PREPA) et le second  (Cf. Tableau 56)  les exprime par
rapport à 2016 (dernières données disponibles). 
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NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 SO2

2021 -50% -39% -40% -48% -8% -88%

2026 -60% -49% -50% -50% -11% -88%

2030 -69% -57% -57% -52% -13% -88%

Tableau 55 : Objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques par rapport à 2005

NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 SO2

2021 -21% -16% -16% -5% -3% -0%

2026 -36% -30% -29% -9% -6% -0%

2030 -51% -41% -39% -13% -8% -0%

Tableau 56 : Objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques par rapport à 2016

Les principales  actions qui concourrent à l'amélioration de la qualité de l'air dans le plan d'actions du
PCAET sont ainsi les suivantes :

A2 - Intégrer des objectifs environnementaux dans la commande publique.
A3 - Changer de comportement au profit de tous les modes de déplacements alternatifs.
A4 - Changer de comportement afin de réduire les consommations énergétiques des bâtiments.
A6 - Accompagner la prise en compte des enjeux climat-air-énergie dans les entreprises.
B1 - Renforcer et améliorer l’intermodalité.
B2 - Développer la mobilité active.
B3 - Dynamiser la transition énergétique des véhicules.
B4 - Optimiser le transport de marchandises.
B7 - Réduire l’impact climatique de l’agriculture et de l’alimentation.
C2 - Améliorer la combustion du bois bûche.
D1- Renforcer la prise en compte des critères air-énergie-climat dans les documents d’urbanisme et les projets
d’aménagement.
D6 - Améliorer la connaissance locale du changement climatique et sensibiliser la population.

Ces actions sont identifiées par le pictogramme spécifique « air » suivant :
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 8.9  8.9 ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUEADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

La stratégie d’adaptation du Pays Voironnais se base sur l’identification des formes de vulnérabilité du territoire
au changement climatique détaillées dans le  diagnostic  (Cf.  Chapitre  6.4 –  Hiérarchisation des niveaux de
vulnérabilité). Pour rappel, trois enjeux ont été jugés comme prioritaires pour le territoire :

  Les vagues de chaleur et canicules.
  Les impacts sur la biodiversité et les écosystèmes.
  La baisse de la ressource en eau.

A partir de ces éléments, la stratégie d’adaptation aux changements climatiques du Pays Voironnais repose sur
cinq axes fondamentaux qui touchent les secteurs les plus vulnérables du territoire au regard des évolutions
climatiques d’ores et déjà engagées et celles à venir :

• L'AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES LOCALES ET LEURS DIFFUSIONS À LA POPULATION

Même si la compréhension des changements climatiques et de leurs impacts a considérablement progressé au
cours des dernières années, des lacunes demeurent sur le plan des connaissances à l’échelle locale. Les
interventions en adaptation doivent pouvoir s’appuyer sur les connaissances les plus fiables et les plus récentes
pour cerner  les risques des changements  climatiques  sur  la  santé,  la  ressource en eau,  les écosystèmes
naturels, les infrastructures et la population. Le  développement d’une expertise locale pour une meilleure
connaissance des impacts et des vulnérabilités sont des étapes préalables incontournables à une démarche
d’adaptation bien planifiée et à une prise de décision éclairée. En ce sens, la Communauté du Pays Voironnais
souhaite susciter la production d’études scientifiques sur le changement climatique local et  participer
davantage aux études en cours à l’échelle de la grande région grenobloise.

Par  ailleurs,  le  changement  climatique  nécessite  une  transformation  des  modes  de  vie  et  donc  un
accompagnement au changement de comportement. En ce sens le Pays Voironnais souhaite  faire émerger
une culture commune sur le changement climatique et intégrer un maximum d’acteurs locaux dans cette
stratégie pour que, in fine, elle puisse être appliquée au quotidien. Le territoire se donne également l’objectif de
vulgariser la connaissance scientifique sur le sujet et la diffuser auprès de la population.

L'ensemble de ces engagements sont formalisés dans le plan d'actions du PCAET du Pays Voironnais à travers
l'action D6 – Améliorer la connaissance locale du changement climatique et sensibiliser la population.

• LA PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU

La ressource  en  eau  risque  d'être  affectée  par  les  aléas  climatiques  que  représentent  l'augmentation  des
températures ainsi que les périodes de sécheresses. Des  déficits hydriques pourraient intervenir cumulés
aux pressions actuelles des populations et des activités sur cette ressource. Par ailleurs, l’augmentation des
températures  entraîne  une  augmentation  de  l’évapotranspiration  accentuant  la  baisse  du  bilan  hydrique
(précipitation moins évapotranspiration), et par conséquence de la quantité d’eau disponible pour la végétation
et les sociétés humaines.

D’autant plus que le Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable du Pays Voironnais montre qu’à  l’horizon
2025, les ressources en eau du territoire  seront insuffisantes pour couvrir  ses propres besoins .  Ce
schéma prend notamment en compte l’alimentation en eau du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région
d’Apprieu (SIERA) depuis le Voironnais, territoire déjà déficitaire.

Au-delà de l’aspect quantitatif, la ressource en eau potable du territoire n’est pas totalement protégée : l’indice
global  d’avancement  de  la  protection  de  la  ressource  était  de  66%  en  2017.  Si  l’eau  potable  disponible
aujourd’hui est de très bonne qualité (taux de conformité de 99,8% pour la bactériologie et 100% sur la physico-
chimie), elle est impactée ponctuellement par quelques phénomènes de pollutions locales. La diminution de la
quantité de cette ressource pourrait  entraîner une concentration de ces pollutions et  une dégradation de la
qualité de l’eau du fait de conditions plus favorables à la prolifération des micro-organismes et à la concentration
des polluants.

Au regard de ces éléments, la Communauté du Pays Voironnais agit pour :
→ Sécuriser l’alimentation en eau potable en assurant une qualité et une quantité disponible suffisante.
→ Limiter la sollicitation des ressources en eau en évitant les gaspillages.
→ Améliorer la performance des réseaux et limiter les fuites.
→ Améliorer la protection des zones de captages.
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→ Étudier les moyens d’adapter  l’agriculture à  la  dégradation du déficit  hydrique en définissant  une
stratégie d’adaptation du secteur agricole.

L'ensemble de ces engagements sont formalisés dans le plan d'actions du PCAET du Pays Voironnais à travers
les  actions  D2 – Prévenir la raréfaction de la ressource en eau et  D4 – Adapter les pratiques agricoles et
forestières au changement climatique et renforcer le stockage du carbone.

• LA PLANIFICATION RÉSILIENTE DU TERRITOIRE

Les questions d’urbanisme et d’aménagement du territoire constituent des domaines d’intervention clés en
matière d’adaptation aux changements climatiques. Elles peuvent se décliner en :

✗ Intégrant la thématique climat - énergie dans les documents d’urbanisme; 

✗ Réduisant l’urbanisation et en densifiant ;

✗ De  manière  générale,  en  développant  des  énergies  renouvelables  sur  le  territoire  de  manière  à
s’adapter à la vulnérabilité énergétique du territoire ; 

✗ Prévenant ses conséquences sur la ressource en eau, identifiée comme l'une des vulnérabilités du
territoire, notamment en préservant les zones humides qui ont un rôle en matière de régulation des eaux
de pluies ;

✗ Entretenant les arbres et les haies jouant un rôle naturel dans la prévention des inondations.

Ainsi, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) communal ou intercommunal constitue un fort levier dans la politique
d’adaptation  au  changement  climatique  à  partir  de  plusieurs  leviers  réglementaires  :  autour  du  choix  des
couleurs  (façades, toitures, revêtements),  du confortement de la végétalisation  (fixation de pourcentages de
pleine terre, d’espaces végétalisés…), de l’encadrement des modalités d’infiltration des eaux pluviales, mais
aussi  à  partir  de  sa  capacité  à  favoriser  certaines  essences végétales  ou  choix  de  matériaux.  Ces choix
d’aménagements permettent de s’adapter aux impacts du changement climatique, tels que les îlots de chaleur
urbain, l’inconfort d’été et les risques d’inondation.

Par ailleurs, dans le cadre des  opérations d’aménagement  et plus spécifiquement pour celles sous maîtrise
d’ouvrage publique  (Zones d’activités, Opérations d’aménagement structurantes, etc.), il s’agira de décliner la
politique énergie-climat  de la  collectivité.  Notamment,  en matière  d'adaptation au changement  climatique,  il
s'agira de multiplier les espaces végétalisés, ombragés et les points d’eau dans l’aménagement urbain. Ces
espaces rendent un service de rafraîchissement en régulant la température locale par la production d’humidité et
d’oxygène et permettent de lutter contre le phénomène d’îlots de chaleur en zone urbaine en été.

En ce sens, la réalisation d’une boîte à outils et d’un document d’objectifs cibles par la Communauté du
Pays Voironnais à destination des communes et maîtres d’ouvrage d’opérations d’aménagement  pourra servir
de  support  pour  la  rédaction  des  règlements  de  PLU  et  des  OAP  (Orientations  d’Aménagement  et  de
Programmation); comme par exemple l’intégration des enjeux liés à la biodiversité dans les aménagements
paysagers (coefficient d’emprise au sol, continuité écologique, gestion intégrée des eaux pluviales – alternative
au "tout-tuyau",  adaptation des bâtiments et  des équipements);  la  conception bioclimatique et  sanitaire des
quartiers  et  des bâtiments;  la définition de palettes de couvert  végétal  adaptées aux conditions climatiques
futures et respectueuses de la biodiversité indigène ; la résilience des constructions et des infrastructures, la
résilience des activités humaines face au déficit en ressources en eau, etc.
Ces aménagements devront également servir à « ralentir » le grand cycle de l’eau. En effet la présence de
surfaces  imperméabilisées  couplée  à  des  épisodes  de  pluie  plus  intenses  entraîneront  des  ruissellements
massifs et des risques d’inondations. Il convient donc d’aménager l’espace pour ralentir les écoulements (haies,
couverts végétaux adaptés, zones humides tampon, prairies humides…) et permettre à l’eau de ruissellement
de s’infiltrer localement pour recharger de manière optimum les nappes.

Enfin, la prise en compte du confort d’été dans les programmes de rénovation ou conception de logements
collectifs sera essentielle car c’est le type de logements qui résiste le moins à la chaleur. La Communauté du
Pays Voironnais a déjà mis en oeuvre une action de lutte contre la précarité énergétique via la plateforme de
rénovation énergétique ayant pour objectif d’accompagner les ménages à effectuer des travaux de rénovation de
leur logement tout en se souciant du confort d'été des bâtiments.

L'ensemble de ces engagements sont formalisés dans le plan d'actions du PCAET du Pays Voironnais à travers
les actions D1 – Renforcer la prise en compte des critères air-énergie-climat dans les documents d'urbanisme
et les projets d'aménagement et B5 – Rénover massivement le bâtiment.
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• LA RESILIENCE DES ESPACES FORESTIERS ET AGRICOLES

La forêt et l’agriculture produisent des biens et des services multiples indispensables à nos sociétés. Même s’il
existe encore de grandes incertitudes sur l’ampleur du changement climatique et ses impacts, on sait que les
activités agricoles et forestières sont déjà et seront de plus en plus touchées par l’évolution du climat. Il est
indispensable d’anticiper pour préparer l’agriculture et les écosystèmes forestiers et minimiser le plus possible
les impacts néfastes.

Concernant les espaces forestiers, dans un contexte de changement climatique, certaines essences d’arbres
sont appelées à souffrir davantage que d’autres. Notamment du fait de leur sensibilité à la sécheresse, aux
gelées  tardives ou  aux sols  régulièrement  détrempés.  Des essences d’arbres montrent  quant  à  elles,  une
meilleure capacité de résistance. C’est notamment le cas du robinier qui se révèle parmi les plus résistants aux
sécheresses et aux inondations. Également essence mellifère qui attire les abeilles et fixe l’azote, il est capable
de coloniser  certains terrains pauvres.  Son bois  imputrescible  peut  en plus être  utilisé  en bois  d’œuvre et
remplacer au passage les bois exotiques importés. En ce sens, le  Pays Voironnais souhaite  diversifier les
essences forestières,  en engageant notamment des actions sur le développement d’une filière « robinier »
mais également « épicéa » en prévention des attaques de scolytes.

Concernant les espaces agricoles, l’enjeu est principalement d’étudier au niveau local les moyens d’adapter
l’agriculture à l’accroissement des températures et à la dégradation du déficit hydrique climatique annuel. Le
territoire souhaite ainsi  mettre en place des structures d’observation, voire de prospective afin d’assurer le
suivi d’indicateurs agro-climatiques ou agricoles pour constituer une veille et des statistiques puis  définir une
stratégie d’adaptation du secteur agricole. L'objectif est de développer une agriculture capable de relever des
défis alimentaires, économiques et environnementaux (pollutions diffuses, biodiversité et gestion quantitative de
l'eau). L’'identification d'une stratégie d'adaptation apparaît ainsi comme une première étape de cette transition.
Ces systèmes de cultures devront répondre à plusieurs objectifs en même temps : réduire significativement
l'emploi des pesticides et intrants ayant des effets nocifs avérés sur la santé et/ou les équilibres biologiques ;
permettre aux exploitants d’obtenir une juste rémunération de leur travail et de leurs investissements ; s'adapter
aux  changements  climatiques  et  augmenter  la  résilience  climatique  ;  s'adapter  aux  nouveaux  marchés  ;
participer aux systèmes alimentaires du territoire (ou de la région) ; offrir de nouveaux services au territoire
(excellence alimentaire, production d’EnR, contribution à la préservation et/ou la restauration de la qualité de
l'eau, lutte contre l'érosion, ...).

L'ensemble de ces engagements sont formalisés dans le plan d'actions du PCAET du Pays Voironnais à travers
les  actions  D4 –  Adapter  les  pratiques  agricoles  et  forestières  au  changement  climatique  et  renforcer  le
stockage du carbone mais également B7 – Réduire l'impact climatique de l'agriculture et de l'alimentation.

• LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

Les  activités  humaines  (surexploitation  des  ressources,  pollutions,  assèchement  des  zones  humides,
artificialisation  des  sols,  etc.), et  le  changement  climatique  qu'elles  ont  induit,  ont  gravement  dégradé  la
biodiversité, qui est aujourd'hui en déclin dramatique. Elle s'effondre partout dans le monde depuis plusieurs
décennies, alors que son rôle dans la régulation du climat et l'atténuation des effets du changement climatique
est essentiel. 

Dans le cadre du PCAET, la biodiversité est une thématique transversale , qu'il est impératif de prendre en
compte  dans  l'ensemble  des  actions.  Les  interactions  entre  biodiversité  et  climat  sont  multiples et
complexes. L'un ne peut être réellement dissocié de l'autre. Le changement climatique influence la biodiversité
de différentes manières :

✗ Changement  de  concentration  en  CO2 de  l'atmosphère,  modification  des  températures  et  des
précipitations qui agissent directement sur les écosystèmes.

✗ Variation (allongement ou diminution) des cycles de vie des espèces et des écosystèmes : périodes de
migration modifiées ou de floraison avancées par exemple.

✗ Migration ou risques de disparition des espèces qui ne pourront pas s'adapter.

A l'échelle des territoires, les collectivités peuvent agir pour préserver la biodiversité aussi bien sur les espaces
naturels que sur les espaces artificialisés et urbains, qui abritent eux aussi des espèces animales et végétales.
Notamment, la Communauté du Pays Voironnais souhaite davantage lutter contre la pollution lumineuse afin
de préserver la biodiversité mais également réduire les consommations d’énergie du territoire.

Ainsi, la Communauté du Pays Voironnais souhaite poursuivre ses actions pour préserver et/ou renforcer la
biodiversité du  territoire ;  notamment  sa  politique  de  protection  des  espaces  naturels du  territoire  en
multipliant  les  zones  protégées  mais  également  les  travaux  d’amélioration  de  la  gestion  des  sites,  de
restauration de milieux, etc. pour préserver la biodiversité. Une attention sera portée en priorité sur les zones
humides qui deviendront des zones refuges pour les espèces face au changement climatique. 
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Enfin, la collectivité souhaite lutter contre les espèces invasives via des moyens de veille et des campagnes
de communication sur le moustique tigre, le frelon asiatique, l’ambroisie, etc...en lien avec l’enjeu de santé des
populations du territoire.

L'ensemble de ces engagements sont formalisés dans le plan d'actions du PCAET du Pays Voironnais à travers
l'action D5 – Préserver la biodiversité.

 8.10  8.10 RAREFACTION SUBIE DES RESSOURCESRAREFACTION SUBIE DES RESSOURCES

Au-delà des objectifs stratégiques développés précédemment sur chacune des thématiques réglementaires, le
territoire  souhaite  également  s'interroger  sur  les  scénarios  à  déployer  en cas  de  raréfaction subie  des
ressources énergétiques, naturelles et alimentaires.

En effet, la réalisation de l’ensemble des actions du PCAET 2019-2024 et leur amplification devraient permettre
de réduire la contribution du territoire au changement climatique et de l’adapter à ses effets. 

Cependant  et  au  regard  de  la  dépendance  aux  énergies  fossiles  de  notre  société  et  des  impacts  socio-
économiques de leur renchérissement voire de leur pénurie, il est nécessaire de s’interroger sur les scénarios
à déployer si le territoire n’avait pas le temps de réaliser sa transition énergétique telle que planifiée dans
le PCAET.

En ce sens, le territoire souhaite mettre en place un groupe de travail « plan d’urgence » issu du Comité de
pilotage (COPIL) (Cf. chapitre 10.2 – Gouvernance prévue) afin de mieux définir les impacts territoriaux d’une
raréfaction subie de ses ressources basiques  (énergétiques, naturelles et alimentaires). Ce groupe de travail
devra  proposer  au  COPIL des  mesures  et  un  plan  d’urgence  adapté  à  une  situation  exceptionnellement
dégradée ; au regard notamment de la responsabilité de la puissance publique en cas de nécessité d’arbitrage
sur la répartition des ressources disponibles.

Cet engagement est formalisé dans le plan d'actions du PCAET du Pays Voironnais à travers l'action D7 - Plan
d'urgence en cas de raréfaction subie des ressources énergétiques, naturelles et alimentaires.
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9.9. ARTICULATION EN AXES STRATEGIQUESARTICULATION EN AXES STRATEGIQUES

La définition des axes stratégiques a été  réalisée par  le  Comité  technique du PCAET  (Cf.  chapitre  11.1  -
Construction du PCAET) lors de séances de travail  participatives ayant fait émerger d’une part un  principe
général stratégique : Eviter – Réduire - Compenser et d’autre part 4 axes stratégiques. L’ensemble de ces
éléments sont décrits ci-après.

 9.1  9.1 PRINCIPE GENERAL DE LA STRATEGIEPRINCIPE GENERAL DE LA STRATEGIE

Au-delà des axes stratégiques structurant le plan d’actions du PCAET, il a été proposé que les actions découlant
de  la  stratégie  se  focalisent  sur  les  mesures  adaptées  pour  éviter,  réduire  et,  lorsque  c’est  nécessaire  et
possible, compenser les impacts négatifs sur l’environnement et la population dans une logique de résilience.

→ Éviter : l’énergie la plus propre étant celle que l’on évite de consommer, il a été retenu de se focaliser sur la
limitation du gaspillage et des comportements énergivores  (sobriété énergétique). Ce principe s’appliquant à
l’énergie mais également à la consommation des ressources (eau, bois, foncier, etc.).

→ Réduire : dès lors que les consommations d’énergies, et de gaz à effet de serre (GES) associés, ou de
ressources n'ont pu être pleinement évitées, il convient de réduire la part restante par des solutions techniques
de minimisation (efficacité énergétique notamment mais aussi développement des énergies renouvelables pour
réduire les GES).

→ Compenser : en dernier recours,  il  est  nécessaire de compenser les impacts négatifs engendrés par la
consommation d’énergies et de ressources. Cette compensation pourra se matérialiser par le développement
d’énergies renouvelables, par du stockage carbone ou par la création de zones protégées.

A ces principes généraux, il  convient également d’ajouter la  notion de  résilience territoriale qui consiste à
anticiper les perturbations actuelles et à venir et d’en minimiser les effets.

 9.2  9.2 LES 4 AXES STRATEGIQUES RETENUSLES 4 AXES STRATEGIQUES RETENUS

• AXE A : ORGANISATION, GOUVERNANCE ET MOBILISATION DES ACTEURS

Afin d’assumer son rôle de coordinateur de la transition énergétique, il s’agit pour la collectivité de disposer,
dans la durée, de moyens et d’une organisation interne permettant d’atteindre les objectifs du PCAET : pilotage,
transversalité  des politiques  publiques,  suivi  et  évaluation.  Il  s’agit  notamment  de s’assurer  de  la  prise  en
compte  des  thématiques  climat-air-énergie  dans  les  politiques  publiques  ainsi  que  dans  les  missions  des
services.  Il  s’agit  enfin  de  développer  les  pratiques  éco-responsables  internes  par  exemple  en  matière  de
déplacements ou encore de stratégie d’achat. 

D’autre part, l’ambition des objectifs du PCAET renforce l’enjeu de la  collaboration nécessaire avec d’autres
territoires notamment mieux dotés en matière de production d’énergies renouvelables. La cible des actions du
PCAET doit aussi être réfléchie à une échelle inter-territoriale par souci d’efficacité.

Par ailleurs, au regard de l’impossibilité pour la collectivité de porter à elle seule la responsabilité opérationnelle
et financière du PCAET, il s’agit de sensibiliser et de mobiliser tous les acteurs : entraîner les communes, les
habitants, les acteurs économiques et associatifs dans une dynamique de changement de comportement visant
le  passage  à  l’acte.  Notamment,  l’intégration  des  acteurs  économiques  dans  une  démarche  d’écologie
industrielle  ou  encore  l’intégration  de  l’éducation  aux  enjeux  air-énergie-climat  par  le  secteur  associatif.
L’appropriation  des  enjeux  devra  également  s’appuyer  sur  une  territorialisation  plus  fine  des  données
(notamment concernant le changement climatique). Enfin, il est précisé que ce premier axe a vocation à outiller
la mise en œuvre des actions qui composeront les axes suivants.

• AXE B : UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE ET PERFORMANCE CLIMATIQUE

Au regard de l’impact des secteurs des transports et du bâti (résidentiel et tertiaire), il s’agit de :

→ Rationaliser les déplacements quotidiens et réorganiser le transport de marchandises , en réduisant
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prioritairement les kilomètres parcourus (favoriser le non-déplacement) mais également en améliorant l’efficacité
des véhicules utilisés pour les déplacements quotidiens. Concernant les déplacements quotidiens, il convient
d’amplifier les politiques alternatives à la voiture individuelle (partage de la voiture, transports en commun, vélo,
marche et aménagements induits) et de repenser les modes d’organisation afin de susciter un nouveau rapport
à la mobilité des habitants du Voironnais. Il s’agit également de favoriser la transition énergétique des véhicules
à motorisation thermique vers des systèmes plus vertueux pour l’environnement, notamment en matière de
qualité de l’air. Concernant les livraisons de marchandises, et le fret de transit, il s’agit de trouver des leviers
opérationnels pour diminuer son impact sur le territoire, en lien notamment avec les contraintes d’accès à la
métropole grenobloise du fait des épisodes de pollution atmosphérique récurrents.

→ Accélérer la performance énergétique et climatique du bâti (logements, bâti tertiaire public ou privé) en
massifiant prioritairement la rénovation énergétique performante des bâtiments existants. Il s’agit également de
rendre le bâti neuf ou ancien résilient au changement climatique et notamment aux épisodes de fortes chaleurs.
Par ailleurs et au regard de l’impact des matériaux en termes d’énergie grise et de stockage du carbone, il s’agit
d’encourager fortement la construction et la rénovation en bois et matériaux biosourcés locaux. Enfin, et afin de
s’assurer de la qualité des rénovations et des constructions, il s’agit d’aider les entreprises du bâtiment à monter
en compétence sur la transition énergétique mais également de les inciter à intégrer les notions de cycle de vie
des matériaux de construction.

D’une manière générale, cet axe stratégique a comme objectif prioritaire de réduire les situations de précarité
énergétique liées aux logements mais également aux déplacements.

• AXE C: ACCÉLÉRATION DE LA PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES LOCALES

Au regard de l’ambition de l’objectif TEPOS, il s’agit de focaliser les actions sur le développement des énergies
renouvelables (EnR) en secteur collectif (prioritairement à la maison individuelle) et sur 4 principales filières aux
potentiels avérés : les chaufferies bois collectives et réseaux de chaleur, les grands projets photovoltaïques,
l’éolien et la méthanisation. Les EnR en secteur individuel ne seront pas exclues pour autant et des actions
favorisant leur développement sont envisagées, notamment en termes de communication. Il semble essentiel de
conserver une action sur l’efficacité des systèmes individuels de chauffage au bois au regard du contexte qualité
de l’air du territoire. La question de la mobilisation et de l’utilisation des ressources énergétiques locales  fait
également partie de cet axe stratégique, en particulier concernant le bois-énergie.  De plus, l’adaptation des
réseaux énergétiques (gaz, électricité) au développement des énergies renouvelables est aussi intégrée afin de
garantir la faisabilité des projets. Enfin, le développement des initiatives citoyennes locales sera essentiel à la
concrétisation des projets (action envisagée dans l'axe A).

• AXE D : TERRITOIRE RÉSILIENT

Au regard des aléas identifiés sur  le  territoire  et  de l’impact  de la  pollution de l’air,  il  s’agit  d’anticiper  les
perturbations actuelles et à venir et d’en minimiser les effets. L’aménagement du territoire et la gestion des
risques constituent des domaines d’intervention clés en matière de réduction des consommations d’énergie et
d’adaptation au changement climatique. Dans ce cadre, il est proposé de renforcer les enjeux énergétiques,
sanitaires et d’adaptation au changement climatique dans les documents d’urbanisme et de disposer d’outils
pour les intégrer dans les politiques d’urbanisme et d’aménagement (exemple : lutte contre les îlots de chaleur,
localisation des quartiers d’aménagement à proximité des transports en commun). 

Le  territoire  résilient  devra  ainsi  réduire  l’exposition  des  habitants  du  territoire  aux  aléas  (fortes  chaleurs,
inondations,  air  contaminé,  etc..) et  plus  particulièrement  celle  des  bâtiments  sensibles  existants  ou  en
construction (crèches, établissements de santé, etc.). 

À travers cet  axe,  il  s’agit  également de préserver  les écosystèmes naturels  et  de faire face aux espèces
invasives qui impactent la santé des populations et la biodiversité. Par ailleurs, il s’agit de préserver la quantité
et la qualité de la ressource en eau, et enfin de stimuler le potentiel de stockage et d’absorption du carbone du
territoire  via  une  gestion  des  espaces  naturels  et  agricoles  adaptée.  Dans  cet  objectif,  les  services
écosystémiques  de  la  forêt  auront  une  place  toute  particulière (lien  ressource  en  eau,  qualité  des  sols
notamment).
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10.10. GOUVERNANCE DU PCAETGOUVERNANCE DU PCAET

 10.1  10.1 MODALITES DE CONSTRUCTION DU PCAETMODALITES DE CONSTRUCTION DU PCAET

La construction du PCAET (Diagnostic, Stratégie et Plan d’actions) a majoritairement été  réalisée en interne
par l’Unité énergie-environnement de la Communauté du Pays Voironnais avec certains compléments en
matière de : 

→ Potentiel de réduction des consommations d’énergie : étude réalisée par le cabinet BURGEAP dans le
cadre des études nécessaires à la démarche « Territoire à énergie positive » (TEPOS).

→ Potentiel de développement des énergies renouvelables : étude réalisée par le cabinet EÉPOS dans le
cadre des études nécessaires à la démarche « Territoire à énergie positive » (TEPOS)

→ Vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique : relecture et appui à la hiérarchisation
des niveaux de vulnérabilité par l’Agence Alpine des Territoires (AGATE).

→  Diagnostic  et  stratégie  qualité  de  l’air :  relecture  du diagnostic  et  écriture  de la  stratégie  par  ATMO
Auvergne-Rhône-Alpes.

Par ailleurs, l’évaluation environnementale stratégique a été confiée à l’Agence d’Urbanisme de la Région
Grenobloise  (AURG)  afin  que  celle-ci  soit  réalisée  par  un  tiers  indépendant  de  la  collectivité.  L’AURG  a
également été associée à chacune des instances du PCAET.

Au-delà de ces apports techniques, la construction et le pilotage du PCAET se sont appuyés sur trois
instances :

 LE COMITÉ TECHNIQUE (COTECH),  dont  le  rôle  était  de  valider  et  d’amender  le  diagnostic,  de
contribuer à la définition de la stratégie et du plan d’actions à soumettre au Comité de pilotage.

Sa composition était la suivante :
• 2 élus volontaires de la Commission Protection de l’Environnement ;
• Services du Pays Voironnais (Énergie-Environnement, Mobilités, Habitat, Aménagement, Economie,

Agriculture et forêt, Eau et assainissement, Enfance, jeunesse prévention et santé) ;

• Partenaires institutionnels (DDT, ADEME, Région, ATMO, Parc de Chartreuse) ;
• Chambres consulaires (CCI, CMA, Chambre d’agriculture) ;
• Associations (AGEDEN, Pic Vert, Association de Centr’Alp, UNIRV) ;
• Gestionnaires de réseaux énergétiques (ENEDIS, GRDF) ;
• Acteurs forestiers (Créabois, CRPF, COFOR) ;
• Acteurs de l’urbanisme et de la recherche (AURG, EP SCoT, IRSTEA, CNRS).

 LE COMITÉ DE PILOTAGE (COPIL), dont le rôle était de valider et d’amender le diagnostic, la stratégie
et le plan d’actions proposés par le COTECH et issus des apports du Forum PCAET.

Sa composition était la suivante :
• Vice-président en charge du PCAET (Dominique Parrel) ;
• Président  du  Pays  Voironnais  (Jean-Paul  Bret)  et  élus  de  l’Exécutif  dont  les  délégations  sont

concernées par les thématiques du PCAET (Julien Polat, Luc Rémond, Alyne Motte, Jean-François
Gaujour,  Jérôme Barbieri,  Anthony Moreau, Christine Guttin,  Roland Grambin,  Patrick Cholat  et
Monique Deveaux) ;

• Services du Pays Voironnais (idem COTECH) ;
• Institutions partenaires concernées (DDT, ADEME, Région).

 LE FORUM PCAET, dont le rôle était de permettre à un maximum d’acteurs du territoire, aux élus et au
grand-public de contribuer à des propositions stratégiques et d’actions qui seront retravaillées par le
COTECH et validées par le COPIL.
Sa composition était la plus large possible afin de mobiliser l’ensemble des élus, citoyens et acteurs du
territoire concernés. Son organisation a été conjointe avec le Groupe d’Action Local (GAL) LEADER qui
souhaite revoir sa stratégie au regard du PCAET. 
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Au delà de ces instances, des points réguliers ont été proposés en Commission Protection de l’Environnement
ainsi qu’en Conseil communautaire privé (Cf. calendrier de réalisation du PCAET – Graphique 86).

Ainsi, le lancement du PCAET est intervenu le 25 avril 2017 par délibération de la Communauté d’agglomération
du Pays Voironnais (Délibération n°17-066). Suite à ce lancement, l’année 2017 a été consacrée à la réalisation
du diagnostic comprenant notamment l’évaluation du précédent Plan Climat Énergie Territorial 2012-2017. 

Le diagnostic a ensuite été présenté en Commission Protection de l’Environnement du 16 janvier 2018 puis en
Conseil communautaire privé du 6 mars 2018. Dans la foulée le premier Comité technique s’est réuni le 6 avril
2018 afin de valider le diagnostic et de travailler en ateliers sur la stratégie du PCAET. Le 1er Comité de pilotage
qui a suivi le 24 avril 2018 a permis de valider la stratégie proposée avant la présentation de cette dernière lors
du Forum du 18 juin 2018 à St-Jean de Moirans. Ce Forum a permis, dans un format participatif,  de faire
émerger des propositions d’actions.

Suite au Forum, la stratégie et les propositions d’actions ont été présentées en Conseil communautaire privé du
3 juillet 2018. Les actions ayant émergées lors du Forum, puis lors du Conseil communautaire privé, ont ensuite
été retravaillées, regroupées et priorisées afin de proposer un plan d’actions au second Comité technique du 8
novembre  2018 puis  au  Comité  de pilotage du 4 décembre 2018 avant  l’arrêt  du  PCAET lors  du Conseil
communautaire du 26 février 2019. 

Conformément au  Décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au PCAET, le projet de PCAET a ensuite été
transmis début mars 2019 pour avis au Préfet de région et au Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-
Alpes. Parallèlement, l’évaluation environnementale stratégique a également été transmise pour avis à l’autorité
environnementale.

Par courrier, en date du 9 mai 2019, le Préfet de région a émis un avis favorable sur ce document (Cf. courrier
en annexe 1). Le Président de Région ainsi que l’autorité environnementale n’ayant pas rendu de réponse dans
le délai imparti de 3 mois, leurs avis ont été réputés favorables.

Afin de présenter le projet de PCAET à l’ensemble des acteurs du territoire, une fois les avis des personnes
publiques associées reçus, la Communauté du Pays Voironnais a organisé un second Forum le 3 juin 2019 à
Voreppe. Ce forum a permis de lancer la phase de consultation du public d’une durée de 3 mois, du 15 juin au
15 septembre 2019. Les documents nécessaires à la consultation du public ont été déposés sur le site internet
de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais, avec un exemplaire physique consultable au siège
social du Pays Voironnais – Immeuble Le Quartz – 40, rue Mainssieux à Voiron. Les différents moyens de
communication  du Pays  Voironnais  (journal  mensuel  et  réseaux sociaux)  ont  été  mobilisés afin  de relayer
l’information de la mise à disposition du PCAET auprès du public.

A l’issue de la  phase  de  consultation  publique,  quatre  organisations  ont  fait  parvenir  à  la  collectivité  leurs
remarques sur le projet de PCAET (Cf. annexe 3) :

• Europe Ecologie Les Verts Voironnais- Bièvre.

• Association le Pic Vert.

• Comité Ecologique Voiron Chartreuse.

• Collectif Climat du Voironnais.

Au regard des différents avis parvenus à la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais, les principales
modifications apportées au projet de PCAET sont les suivantes :

• Prise en compte des évolutions de population du territoire à l'occasion des évaluations du PCAET
afin de mettre à jour la stratégie et de réviser éventuellement l'impact des actions.

• Renforcement du lien entre santé et environnement à travers les actions du Contrat Local de Santé
2017-2022 du Pays Voironnais : ajout d’actions de prévention en matière d'impact sanitaire de la qualité
de l'air intérieur et extérieur et de l'alimentation, et précisions sur les actions en matière de lutte contre
les espèces invasives (moustique tigre, frelon asiatique et ambroisie).

• Ajout de précisions sur le renforcement de l’intermodalité en ce qui concerne plus particulièrement
la poursuite du développement des transports en commun, pour adapter les services aux besoins des
habitants,  et  la facilitation de  l’intermodalité en gare TER avec l’aménagement de rabattement vélo
(infrastructures et services) sur les gares.

• Ajout d’un complément d’action concernant la réalisation d’une carte stratégique qualité de l’air
et d’une carte des îlots  de chaleur urbains afin d’identifier  les lieux sensibles et  les populations
exposées.

• Ajout d’un complément d’action concernant l’étude des besoins des chaufferies bois du territoire
« étendu » (chaufferies des territoires voisins) par rapport à la ressource forestière locale identifiée,
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afin de veiller au prélèvement global de la ressource en bois locale.

• Ajout d’une mesure sur l’accompagnement des agriculteurs dans la mise en place de panneaux
photovoltaïques sur les bâtiments agricoles.

• Ajout  de  la  volonté  de  travailler  de  manière  plus  opérationnelle  avec  les  3  entreprises
industrielles les plus consommatrices d’énergie du territoire  (consommant 40 % de l’énergie du
secteur industrie/déchets).

• Ajout de précisions concernant le périmètre des émissions de gaz à effet de serre pris en compte
dans le plan d’actions. A savoir les émissions directes, issues d’activités localisées sur le territoire y
compris celles occasionnelles  (Scope 1), les émissions indirectes liées à la production d’électricité et
aux  réseaux  de  chaleur,  générées  sur  ou  en  dehors  du  territoire  mais  dont  la  consommation  est
localisée à l’intérieur  du territoire  (Scope2) et  les émissions induites  par  les acteurs et  activités du
territoire dues à la fabrication d’un produit ou d’un bien à l’extérieur du territoire mais dont l’usage ou la
consommation se font sur le territoire (Scope 3).

La délibération définitive d’adoption du PCAET a ensuite été soumise au vote des élus communautaires lors du
Conseil communautaire du 19 novembre 2019.

Graphique 86 : Calendrier de réalisation du PCAET

 10.2  10.2 GOUVERNANCE PREVUEGOUVERNANCE PREVUE

La gouvernance prévue du PCAET s’appuiera sur les deux mêmes instances que lors de la construction du
PCAET, à savoir :

 Un Comité technique (COTECH) dont le rôle sera d’assurer le suivi de l’état d’avancement des actions
prévues dans le PCAET et de formuler des propositions pour la mise en œuvre et l’évolution des actions
au regard de leur évaluation. 
Sa composition sera quasi-identique à celle mise en place pour la construction du PCAET, avec l’ajout
de 5 citoyens, afin d’intégrer une dimension participative à la gouvernance du PCAET. 
La composition du Comité technique sera la suivante :
• 2 élus volontaires de la Commission Protection de l’Environnement ;
• Services du Pays Voironnais (Énergie-Environnement, Mobilités, Habitat, Aménagement, Économie,

Agriculture et forêt, Eau et assainissement, Enfance, jeunesse, prévention et santé) ;
• Partenaires institutionnels (DDT, ADEME, Région, ATMO, Parc de Chartreuse) ;
• Chambres consulaires (CCI, CMA, Chambre d’agriculture) ;
• Associations (AGEDEN, Pic Vert, Association de Centr’Alp, UNIRV) ;
• Gestionnaires de réseaux énergétiques (ENEDIS, GRDF) ;
• Acteurs forestiers (Créabois, CRPF, COFOR) ;
• Acteurs de l’urbanisme et de la recherche (AURG, EP SCOT, IRSTEA, CNRS) ;
• 5 citoyens retenus par appel à candidatures et tirage au sort.
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Du fait de l’ampleur des thématiques traitées par le PCAET, il est proposé de réaliser des COTECH thématiques
ne traitant  que de deux axes stratégiques à la fois.  Ainsi,  un  COTECH traitera des axes A  (Organisation,
gouvernance et mobilisation des acteurs) et D (Territoire résilient) et  un autre COTECH traitera des axes B
(Utilisation rationnelle de l’énergie et performance climatique) et C (accélération de la production d’énergies
renouvelables locales). Les Comités techniques thématiques se réuniront 4 fois par an. L’organisation de deux
COTECH permettra de balayer l’ensemble des actions du PCAET et donc de déclencher la tenue d’un Comité
de pilotage.

 Un Comité de pilotage (COPIL), dont le rôle sera de suivre l’état d’avancement des actions prévues
dans le PCAET, de juger de la correspondance du PCAET du Pays Voironnais avec les enjeux de
transition énergétique, et de valider les évolutions de la stratégie et du plan d’actions sur la base des
propositions du COTECH et du groupe de travail « plan d’urgence » (Cf. ci-dessous). Le COPIL devra
également  vérifier  que  les  incidences  positives  du  PCAET  sur  l’environnement  (Cf.  Evaluation
environnementale stratégique) sont effectivement observées et que les recommandations et points de
vigilance intégrés permettent d’éviter ou de réduire les incidences négatives potentielles identifiées. 
Sa composition sera quasi-identique à celle mise en place pour la construction du PCAET, avec l’ajout
de  2  citoyens  issus  des  5  citoyens  retenus  pour  participer  au  COTECH.  Ceci,  afin  d’intégrer  la
dimension participative à la gouvernance du PCAET. 

La composition du Comité de pilotage sera la suivante :

• Vice-président en charge du PCAET  ;
• Président  du Pays Voironnais  et  élus de l’Exécutif  dont  les délégations sont  concernés par  les

thématiques  du  PCAET  (Économie,  Mobilités,  Habitat,  Planification  et  foncier,  Aménagement,
Agriculture et forêt, Eau et assainissement, Gestion des déchets, Enfance, jeunesse, prévention et
Santé) ;

• Services du Pays Voironnais (idem COTECH) ;

• Institutions partenaires concernées (DDT, ADEME, Région) ;

• 2 citoyens issus du COTECH ;

• Au besoin, des représentants du groupe de travail « plan d’urgence » (Cf. ci-dessous).

• Un  Groupe de travail « plan d’urgence », dont le rôle sera de mieux définir les impacts territoriaux
d’une raréfaction subie des ressources énergétiques, naturelles et alimentaires du territoire. Ce groupe
de travail dont la composition sera validée par le Comité de pilotage, devra proposer au COPIL des
mesures et un plan d’urgence adapté à une situation exceptionnellement dégradée. Il pourra solliciter le
COPIL à tout moment et être en mesure de proposer une action supplémentaire au PCAET et/ou de
renforcer/compléter une action existante. La fréquence de réunion de ce groupe de travail sera à définir.

Enfin, la collectivité souhaite que le PCAET du Pays Voironnais soit partagé et approprié par les acteurs du
territoire. Dans ce cadre, et au-delà de l’intégration à la gouvernance d’un certain nombre d’acteurs mentionnés
précédemment,  l’implication  des  partenaires  et  des  communes  dans  le  portage  d’actions  pourra  se
manifester par une signature partenariale du PCAET.

La fiche action A1 - Renforcer la prise en compte du PCAET dans les projets du territoire précise les éléments 
relatifs à la gouvernance du PCAET du Pays Voironnais ainsi que la fiche action D7 – Plan d’urgence en cas de
raréfaction subie des ressources énergétiques, naturelles et alimentaires.
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11.11. EVALUATION DU PCAETEVALUATION DU PCAET

Le Décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial précise que le dispositif
de suivi et d'évaluation porte sur la réalisation des actions et le pilotage adopté. Il décrit les indicateurs
à  suivre  au  regard  des  objectifs  fixés  et  des  actions  à  conduire,  ainsi  que  les  modalités  suivant
lesquelles ces indicateurs s'articulent avec ceux du schéma régional. Après trois ans d'application, la
mise en œuvre du plan climat-air-énergie territorial doit faire l'objet d'un rapport d’évaluation mis à la
disposition du public. 

L’évaluation fait partie intégrante de la démarche de Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), ses objectifs
peuvent être exprimés sous différentes formes :

• Permettre une meilleure gestion et conduite des projets ;  accompagner les prises de décisions pour
adapter les objectifs et orientations stratégiques ;

• Mobiliser les parties prenantes (évaluation participative) ;

• Renforcer la démocratie locale.

Un  PCAET  est  un  document  pérenne  qui  doit  pouvoir  évoluer  dans  le  temps ,  en  fonction  des
enseignements tirés de l’observation de sa mise en œuvre. Il a pour ambition d’accompagner les changements
collectifs qu’implique la transition climat-air-énergie.  L’évaluation constitue donc une démarche pertinente et
efficace  pour  permettre  ces  changements  et  alimenter  cette  dynamique.  Elle  va  mesurer  l’ampleur  des
changements obtenus, tirer des leçons des succès et des échecs et porter une appréciation sur les méthodes
employées pour les améliorer.

Le système d’évaluation du PCAET s’appuie sur 3 niveaux :

• Le niveau du territoire: Comment évolue le territoire au regard de la transition climat-air-énergie ?
Ce niveau permet de mesurer les évolutions du territoire au fur et à mesure de la réalisation du PCAET.
Il s’appuie sur des indicateurs d’état du territoire, permettant de mesurer ses évolutions au regard des
finalités du PCAET.

• Le niveau de la stratégie: A-t-on fait les bons choix stratégiques? Quels sont les effets et résultats de
cette stratégie ? 
Il  s’agit  là  d’analyser les principaux résultats et  impacts de la stratégie de transition énergétique et
climatique, au regard de l’évolution des politiques, méthodes de gouvernance et comportements des
acteurs. Cette analyse s’appuie sur l’évaluation des objectifs stratégiques fixés pour le PCAET.

• Le niveau des actions : Les actions sont-elles bien mises en œuvre ? 
Il s’agit d’évaluer le niveau de réalisation des actions programmées dans le PCAET, à travers un suivi de
leur mise en œuvre.

 11.1  11.1 L'OBSERVATOIRE DE LA TRANSITION CLIMAT-AIR-ENERGIE DU L'OBSERVATOIRE DE LA TRANSITION CLIMAT-AIR-ENERGIE DU 
TERRITOIRETERRITOIRE

Au moment de la finalisation du PCAET, un état zéro (T0) du territoire a été établi (Cf. tableau 57), permettant de
présenter des indicateurs d’état du territoire au regard de la transition climat-air-énergie mais également au
regard de l’impact du PCAET sur l’environnement  (Cf. évaluation environnementale stratégique du PCAET).
Chaque indicateur sera renseigné selon une fréquence spécifique et précisée dans le tableau des indicateurs
d’état, grâce à un suivi assuré par la Communauté du Pays Voironnais sur la base des données disponibles.
Tous les ans, cet observatoire sera présenté en Comité de pilotage. 
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Thématique Indicateur T0 Date T0 Actualisation Source

Démographie Population légale du
Pays Voironnais

93 179 habitants 2016

Tous les 3 ans
Bilan à mi-

parcours du
PCAET

INSEE

Occupation du sol et
consommation des
espaces agricoles,

naturels et forestiers
Enjeu de suivi des effets

du PCAET sur la
consommation des
espaces naturels,

agricoles et forestiers

Type d’occupation du
sol en taux

d’occupation 

Espaces agricoles : 51,7%
Espaces naturels et
forestiers : 31,9%

Espaces artificialisés :
11,8%

2015

Tous les 3 ans
Bilan à mi-

parcours du
PCAET

DGFIP-
DREAL

dans l'EIE

Nombre de projets
d'énergies

renouvelables réalisés
sur des espaces

naturels, agricoles ou
forestiers: 

Surface consommée: 

0

0 ha

2019 Annuelle

CAPV
Nombre de projets de
moyens de transports
alternatifs à la voiture

individuelle réalisés sur
des espaces naturels,

agricoles ou forestiers:
Surface consommée: 

0 

0 ha

2019 Annuelle

Atténuation du
changement climatique
Enjeu de suivi des effets

du PCAET sur la réduction
de la consommation

d'énergie, des émissions
de GES, l'augmentation de

la production d'énergies
renouvelables locales
(focus sur les secteurs
principaux ciblés par le

diagnostic) 

Consommation
énergétique finale du

territoire
2476 GWh 2015 Annuelle

OREGES

Consommation
énergétique finale par

habitant
27 MWh/hab 2015 Annuelle

Part des transports et
du résidentiel dans la

consommation
d'énergies finales 

Transports : 42%
résidentiel : 30%

2015 Annuelle

Evolution des
consommations

d'énergie / réf. à 2012
-2% 2015 Annuelle

Emissions de Gaz à
effet de serre du

territoire
582 KteqCO2 2015 Annuelle

Emissions de GES par
habitant

6,5 teqCO2/habitant 2015 Annuelle

Part des transports, de
l'industrie et du

résidentiel dans les
émissions de GES

Transports : 44%
Industrie : 20%

Résidentiel : 18% 
2015 Annuelle

Evolution des
émissions de GES /

réf. à 1990
-4% 2015 Annuelle

Capacité d'absorption
de carbone du territoire

(en % des émissions
annuelles de GES) 

23% 2015

Tous les 3 ans
Bilan à mi-

parcours du
PCAET

Part des énergies
renouvelables locales

dans le mix
énergétique du Pays

Voironnais 

5% 2015 Tous les 3 ans
Bilan à mi-

parcours du
PCAET
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Nombre de projets
d'énergies

renouvelables réalisés:
Puissance installée :

0

0 GWh

2019 Annuelle

CAPV
Nombre de projets de

réseaux de chaleur
réalisés:

Puissance installée:

0

0GWh

2019

Tous les 3 ans;
Bilan à mi-

parcours du
PCAET

Qualité de l'air

% de la population
exposée à des

dépassements de
seuils OMS pour les

PM10/ PM2,5

13% / 53% 2016 Annuelle

ATMO
Auvergne
-Rhône-

Alpes

Réduction des
émissions de

PM10/PM2,5/ réf. à 2005
-27% / -29% 2016 Annuelle

% de la population
exposée à des

dépassements de
seuils réglementaires

pour les oxydes
d'azote 

<1% 2016 Annuelle

Réduction des
émissions d'oxydes
d'azote/ réf. à 2005

-37% 2016 Annuelle

% de la population
exposée à des

dépassements de la
valeur cible pour

l'ozone 

55% 2016 Annuelle

Nombre de
déclenchements du
dispositif préfectoral

"pic de pollution"

16 fois 2016 Annuelle

Adaptation au
changement climatique

Augmentation de la
température moyenne

annuelle depuis 1959 à
Lyon Bron

+2,2°C 2015

Tous les 3 ans;
Bilan à mi-

parcours du
PCAET

ORECC

Nombre de journées
de fortes chaleurs au

cours des 3 dernières
années

15 jours 2015

Tous les 3 ans;
Bilan à mi-

parcours du
PCAET

Nombre d'épisodes de
canicules au cours des

3 dernières années
5 jours 2015

Tous les 3 ans;
Bilan à mi-

parcours du
PCAET

Evolution de
l'évapotranspiration sur

les 30 dernières
années à St-Etienne

de St-Geoirs

+7% 2015 Annuelle

Consommation
moyenne d'eau

potable/habitant
108 m3/abonnés/an 2017 Annuelle 

CAPV
Rendement du réseau

d'eau potable
73,5% 2017 Annuelle

Nombre de documents
d’urbanisme / projets

d’aménagement ayant
intégré la thématique

0 2019 Annuelle

Tableau 57 : Indicateurs d'état du territoire au regard de la transition climat-air-énergie
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Au-delà  de ces indicateurs d'état  du territoire,  le groupe de travail  « plan d’urgence »,  pourra apporter des
compléments sur d’autres indicateurs non mentionnés dans ce tableau ci-dessus mais qui pourraient avoir toute
leur place dans la réflexion sur l’évolution des actions et de la stratégie mise en place par la collectivité.

 11.2  11.2 L'EVALUATION STRATEGIQUEL'EVALUATION STRATEGIQUE

Cette évaluation stratégique est prévue lors de l’évaluation à mi-parcours du PCAET, au bout de 3 ans, puis à la
fin du programme d’actions. Elle vise à questionner les résultats du programme et la stratégie mise en oeuvre.
Cette démarche conduira, si nécessaire, à l’actualisation de la stratégie, et à l'actualisation voire l’élaboration de
nouvelles actions. Pour cette évaluation, le système s’appuiera sur deux niveaux : 

• celui des questions stratégiques (permettant de débattre de l’orientation et des objectifs à rechercher
prioritairement dans la stratégie). Exemples : "Les résultats sont-ils à la hauteur des moyens alloués ?";
"La politique a-t-elle produit des changements structurels sur le territoire ?"...

• et celui des indicateurs clés (pour mesurer dans la durée l’atteinte des objectifs).

L’évaluation stratégique sera réalisée en deux temps :
• En  2022,  une  première  évaluation  à  mi-parcours  du  PCAET sera  établie  visant  à  réajuster  le

programme d’actions et les priorités établies.
• En 2025, à l’issue du programme d’actions du PCAET, une évaluation est prévue, pour engager un

nouveau cycle d’actions.

Il convient également de signaler que les évolutions de population du territoire seront considérées à l'occasion
de ces évaluations afin de mettre à jour la stratégie et de réviser éventuellement l'impact des actions.

 11.3  11.3 LE SUIVI ET L’EVALUATION DES ACTIONSLE SUIVI ET L’EVALUATION DES ACTIONS

Pour chaque action, des indicateurs de réalisation sont définis. Il s’agit donc d’en faire un suivi pour vérifier leur
évolution et mesurer ainsi le degré de mise en œuvre des actions.
Un  tableau de bord de suivi de la réalisation des actions sera réalisé, précisant par exemple sous forme de
pourcentage le niveau estimé de réalisation des actions (10%, 50%, terminé).

La Communauté du Pays Voironnais aura la charge de collecter les indicateurs, en s’appuyant sur les pilotes
identifiés dans les fiches actions.
Cette collecte permettra de mobiliser les partenaires du PCAET, de comprendre les freins à la réalisation
des  actions  (financiers,  liés  au  contenu  de  l’action,  abandon  de  l’action) et  de  chercher  des  actions
correctives. 

Le  travail  sur  les  indicateurs  de  réalisation  sera  complété  d’une  analyse  plus  qualitative  permettant  de
comprendre les résultats affichés. Ce tableau sera renseigné tous les ans et présenté en Comité de pilotage
qui assurera une analyse régulière des actions conduites dans le cadre du PCAET. 

Par ailleurs et comme proposé dans la fiche  action  A1 – Renforcer la prise en compte du PCAET dans les
projets du territoire, le rapport annuel sur la situation en matière de développement durable, présenté en amont
du débat d’orientation budgétaire de la collectivité, pourra également permettre d’aiguiller les décisions et de
juger si la collectivité consacre des ressources suffisantes aux actions climat-air-énergie. 

Enfin, le Groupe de travail « Plan d’urgence » pourra également évaluer le niveau de réalisation des actions et
proposer des mesures adéquates permettant au territoire d’augmenter sa capacité de résilience (Cf. action D7
– Plan d’urgence en cas de raréfaction subie des ressources énergétiques, naturelles et alimentaires).
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12.12. RECOMMANDATIONS GENERALESRECOMMANDATIONS GENERALES

Pour éviter et réduire les risques d’incidences négatives, l’évaluation environnementale a proposé des
recommandations générales concernant les projets mis en œuvre dans le cadre du PCAET (qui n’ont pas
vocation  à  se  substituer  aux  procédures  pouvant  être  rendues  par  ailleurs  obligatoires  par  le  Code  de
l’Environnement) que le Pays voironnais a souhaité intégrer dans un préalable au plan d’actions.

 Pour prévenir ou réduire les incidences négatives liées à l’imperméabilisation des sols et aux
ruissellements pluviaux :

• Privilégier les aménagements sur des sites déjà artificialisés (friches, délaissés de voiries…). Dans
le cas où c’est impossible ou contre-productif  (notamment du point de vue environnemental), veiller à
limiter  autant  que  possible  l’imperméabilisation (envisager  le  recours  à  des  matériaux  semi-
perméables, drainants…).

• Veiller à garantir une gestion optimale des eaux pluviales dans les aménagements pour maîtriser
les ruissellements. Il s’agit de limiter le ruissellement à la source en permettant l’infiltration des eaux
pluviales  sur  place  (éviter  la  concentration  des  flux  d’eau,  des  polluants  et  maintenir  l’alimentation
naturelle des ressources souterraines). Il est par ailleurs possible de prévoir le stockage de l’eau en cas
d’évènements pluvieux intenses, pour éviter le rejet au réseau et son éventuel débordement (favoriser
des ouvrages à ciel ouvert pour contribuer au confort thermique d’été et à la réduction de la formation
des îlots  de chaleur  urbains,  avec une attention particulière  à la  prévention du développement  des
espèces nuisibles - moustiques notamment).

• Privilégier des matériaux et couleurs qui limitent la formation des îlots de chaleur urbains.
• Végétaliser les aménagements.

 Pour prévenir ou réduire les incidences négatives sur la biodiversité et les milieux naturels :
• Veiller  à  implanter  les  aménagements  en  dehors  de  tout  espace  contribuant  au  réseau

écologique du territoire (réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, zones humides). Dans le
cas où c’est impossible, veiller dès la conception du projet à maintenir voire restaurer la fonctionnalité
des continuités écologiques (telles qu’indiquées dans le Schéma de secteur ou le Schéma régional de
cohérence écologique). 
Remarque : pour les zones humides, la réglementation liée à la loi sur l’eau s’applique.

• Veiller à éloigner les aménagements des espaces contribuant au réseau écologique du territoire ,
en  prévoyant  une  zone  tampon,  qui  permettra  de  limiter  les  nuisances  (sonores,  lumineuses
notamment) et atteintes (pollutions par ruissellement…) liées aux phases de chantier et à leur utilisation.
Dans le cas contraire, veiller a minima à mettre en place une démarche de type « Chantier propre ».

• Veiller à limiter la pollution lumineuse.
• Anticiper, dès la conception du projet les conditions permettant une gestion de l’entretien sans

produit phytosanitaire et avec des besoins de ressource en eau et d’arrosage limités.

 Pour prévenir ou réduire les incidences négatives sur la ressource en eau :
• Veiller à implanter les aménagements en dehors des zones humides et périmètres de protection

des captages.
Remarque : pour les zones humides, la réglementation liée à la loi sur l’eau s’applique dans le cas
contraire.

• Veiller à éloigner les aménagements des zones humides, cours d’eau et captages lorsque ceux-ci
ne bénéficient pas encore d’un périmètre de protection établi,  en prévoyant un espace tampon, qui
permettra de limiter les pollutions liées aux phases de chantier et à leur utilisation. Dans le cas contraire,
veiller a minima à mettre en place une démarche de type « Chantier propre ».

• Anticiper  dès  la  conception  de  l’aménagement  les  conditions  permettant  une  gestion  de
l’entretien sans produit phytosanitaire.

 Pour  prévenir  ou  réduire  les  risques  d’augmentation  de  l’exposition  de  la  population  aux
risques majeurs :

• Veiller à implanter les aménagements lorsqu’ils ont vocation à accueillir du public, même de manière
intermittente,  en  dehors  des  secteurs  identifiés  comme  soumis  à  des  aléas  naturels,  ou
préférentiellement dans les secteurs soumis aux aléas les plus faibles.
Remarque : en cas d’aménagements dans un secteur soumis à des aléas naturels, veiller à respecter
les prescriptions des Plans de prévention des risques (PPR) en vigueur.
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 Pour prévenir ou réduire les incidences négatives sur la qualité du patrimoine paysager ou bâti
• Veiller  à implanter  les aménagements en dehors des cônes de vues sur les sites paysagers

d’enjeux majeurs identifiés  dans le SCoT et précisés dans le Schéma de secteur, pour limiter leur
impact visuel.

• Pour le cas précis des aménagements éoliens, veiller à suivre les recommandations du Schéma
régional éolien abrogé mais émettant des recommandations intéressantes sur le sujet.

• Veiller à associer l’Association des architectes des bâtiments de France en amont des projets à
proximité de Monuments historiques.

• Veiller à renforcer les mesures d’intégration paysagère des aménagements, au regard des enjeux
identifiés pour le site potentiellement concerné, et à assurer leur traitement paysager notamment par la
végétalisation (qui contribuera également au confort thermique d’été). 

13.13. FICHES ACTIONSFICHES ACTIONS

Conformément  à  la  stratégie  présentée  ultérieurement,  le  plan  d’actions  du  PCAET  2019-2025  du  Pays
Voironnais est organisé en 4 axes et composé des 25 actions suivantes :
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Axe A : organisation, gouvernance et mobilisation des acteurs
A1-  Renforcer la prise en compte du PCAET dans les projets du territoire
A2- Intégrer des objectifs environnementaux dans la commande publique
A3- Changer de comportement au profit de tous les modes de déplacement alternatifs

A5- Changer de regard sur les énergies renouvelables
A6- Accompagner la prise en compte des enjeux climat-air-énergie dans les entreprises

B1- Renforcer l’intermodalité et développer le covoiturage
B2- Développer la mobilité active
B3- Dynamiser la transition énergétique des véhicules
B4- Optimiser le transport de marchandises
B5- Rénover massivement le bâtiment
B6- Promouvoir l’utilisation des matériaux biosourcés
B7- Réduire l’impact climatique de l’agriculture et de l’alimentation
B8- Réduire l’impact climatique des déchets

C1- Concrétiser des projets d’énergies renouvelables
C2- Améliorer la combustion du bois bûche
C3- Faciliter la mobilisation de la ressource bois énergie privée
C4- Réduire la dépendance aux énergies fossiles des logements

D2- Prévenir la raréfaction de la ressource en eau
D3- Développer l’utilisation du bois local dans la construction et la rénovation

D5- Préserver la biodiversité
D6- Améliorer la connaissance locale du changement climatique et sensibiliser la population

D7- Plan d’urgence en cas de raréfaction subie des ressources énergétiques, naturelles et alimentaires.

A4- Changer de comportement afin de réduire les consommations énergétiques des bâtiments

Axe B : utilisation rationnelle de l’énergie et performance climatique

Axe C : accélération de la production d’énergies renouvelables locales

Axe D : territoire résilient
D1- Renforcer la prise en compte des critères air-énergie-climat dans les documents d’urbanisme et les 
projets d’aménagement

D4- Adapter les pratiques agricoles et forestières au changement climatique et renforcer le stockage du 
carbone



→ Précisions sur le pilotage des actions : 

Le pilotage des actions est entendu comme le service référent de la Communauté du Pays Voironnais assurant
la coordination de l'action et pas forcément son portage en direct. Des acteurs socio-économiques pourront
contribuer à l'action sans toutefois en assurer l'intégralité. C'est par exemple le cas sur le développement des
énergies  renouvelables  où  une  entreprise  pourra  développer  son  propre  projet  sans  assurer  le  suivi  et  la
coordination de l'ensemble des projets de développement des énergies renouvelables du territoire.  Au fur et à
mesure de la réalisation des actions, les acteurs socio-économiques contributeurs seront identifiés en tant que
tels et valorisés.

→ Précisions sur les actions participant à l’amélioration de la qualité de l’air : 

Les fiches actions identifiées comme concourant à l’amélioration de la qualité de l’air sont identifiées par le
pictogramme "air" suivant :

→ Précisions sur le périmètre du PCAET et de son plan d’actions : 

On classe les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) en 3 catégories dites « Scope » (pour périmètre, en
anglais).

• Scope 1 : émissions directes de chacun des secteurs d’activité. Obligatoire dans le décret sauf pour la
production d’électricité et de chaleur dont c’est la contribution en Scope 2 (voir paragraphe suivant) par
secteurs d’activité qu’il est demandé aux territoires d’estimer. Ce sont celles qui sont produites sur le
territoire par les secteurs précisés dans l’arrêté relatif au PCAET : résidentiel, tertiaire, transport routier,
autres transports, agricole, déchets, industrie, branche énergie hors production d’électricité, de chaleur
et de froid. Elles sont le fait des activités qui y sont localisées y compris celles occasionnelles  (par
exemple, les émissions liées aux transports à vocation touristique en période saisonnière, la production
agricole du territoire, etc.). Les émissions associées à la consommation de gaz et de pétrole font partie
du Scope 1.

• Scope 2 : émissions indirectes des différents secteurs liées à leur consommation d’énergie. Leur prise
en compte est obligatoire dans le décret pour la consommation d’électricité, de chaleur et de froid. Ce
sont les émissions indirectes liées à la production d’électricité et aux réseaux de chaleur et de froid,
générées sur ou en dehors du territoire mais dont la consommation est localisée à l’intérieur du territoire.

• Scope 3 : émissions induites par les acteurs et activités du territoire. Elles peuvent faire l’objet d’une
quantification complémentaire. Le décret prévoit que certains éléments du diagnostic (ou des objectifs,
voir  section  dédiée)  portant  sur  les  gaz  à  effet  de  serre  peuvent  faire  l’objet  d’une  quantification
complémentaire prenant encore plus largement en compte des effets indirects, y compris lorsque ces
effets indirects n’interviennent pas sur le territoire considéré ou qu’ils ne sont pas immédiats. Il s’agit par
exemple des émissions dues à la fabrication d’un produit ou d’un bien à l’extérieur du territoire mais dont
l’usage ou la consommation se font sur le territoire.

Si le diagnostic et la stratégie du PCAET du Pays Voironnais se sont concentrés sur les Scope 1 et 2,  il semble
néanmoins utile de préciser à ce stade, quels sont les actions qui contribuent à la réduction des émissions de
GES indirectes, c’est à dire les émissions liées aux modes de vie et de consommation. Citons comme exemple
les  actions  de  développement  des  circuits  courts  alimentaires,  de  réduction  des  déchets  à  la  source,  de
développement de la construction bois ou encore l’intégration de critères environnementaux dans la commande
publique. En ce sens, et pour chaque fiche action, le périmètre (Scope) d’intervention en matière de réduction
des GES est précisé par les éléments suivants :

Scope GES 1-2-3

D’une manière plus générale, il pourra être utile  d’appréhender progressivement la thématique des émissions
induites par les acteurs et activités du territoire dans la mise en œuvre du PCAET.  
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FICHE ACTION FICHE ACTION #A1#A1

AXE A : ORGANISATION GOUVERNANCE ET MOBILISATION DES ACTEURS

RENFORCER LA PRISE EN COMPTE DU PCAET RENFORCER LA PRISE EN COMPTE DU PCAET 
DANS LES PROJETS DU TERRITOIREDANS LES PROJETS DU TERRITOIRE

Pilote Direction générale des services du Pays Voironnais.

Services associés Tous services du Pays Voironnais.

Partenaires
associés

Communes  du  Pays  Voironnais ;  Association  des  Communautés  de  France ;
Association des Maires de l’Isère ;  Auvergne Rhône-Alpes Énergie Environnement ;
EPCI Voisins ; Parc naturel régional de Chartreuse.

Contexte/
Justification de la

mesure

Le PCAET en tant que document stratégique cadre doit être au cœur des décisions
prises par la collectivité afin que ses objectifs ambitieux puissent être atteints. 
Pour ce faire, 4 champs d’actions devront particulièrement être investis :
La dimension politique,  au-delà du portage politique par le Président et l’élu en
charge de la thématique, il est nécessaire de mobiliser l’ensemble des élus pour que
chaque politique sectorielle puisse intégrer ces enjeux.
La  dimension  organisationnelle  interne,  afin  de  consacrer  des  ressources
suffisantes aux actions climat-air-énergie mais également d’assurer la transversalité
indispensable à la réussite d’une politique climat-air-énergie.
La dimension externe, afin que l’enjeu ne repose pas uniquement sur la collectivité
mais  soit  partagé  et  soutenu  par  des  citoyens,  entreprises,  associations  et  autres
partenaires mobilisés sur ces questions et porteurs d’actions.
La  dimension  évaluative,  afin  de  se  donner  les  moyens  de  mesurer  la
correspondance de la politique du Pays Voironnais avec les enjeux climat-air-énergie.

Objectifs de
l’action

→ Se donner les moyens d’atteindre les objectifs du PCAET.
→ Faire en sorte que la démarche soit soutenue par les communes du territoire
et les citoyens et portée politiquement.
→ Engager dans la démarche l’ensemble des services de la collectivité.

Description  Dimension politique :
• Assurer une gouvernance politique forte du PCAET : disposer d’un vice-

président pilote de la démarche et  mobilisateur.  Impliquer  des élus,  portant
différentes délégations, dans la gouvernance du PCAET afin notamment de
faciliter la mise en place effective de la transversalité.

• Formation et  sensibilisation des élus  communautaires  afin  de les  faire
progresser  dans leur  connaissance du sujet  et  de susciter  les volontés de
mettre  en  place  des  actions  de  transition  énergétique.  Mise  en  place  de
sessions de formation et de sensibilisation, à minima deux fois par an.

• Aiguiller les décisions budgétaires sous le prisme air-énergie-climat :
◦ Donner  une impulsion plus opérationnelle  à  l’outil  « Rapport  annuel  de

développement  durable »,  document  obligatoire  présenté  préalablement
au débat d’orientation budgétaire en Conseil communautaire  (action que
l’on retrouve également dans la dimension évaluative).

◦ Réflexion sur la mise en place d’un référentiel climat-air-énergie pour les
nouveaux projets (intégration des impacts dans les délibérations ?).

• Poursuivre la collaboration inter-territoriale sur la transition énergétique,
afin de donner plus d’ampleur aux actions entreprises et  de mutualiser  les
moyens pour des actions plus efficaces.
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 Dimension organisationnelle interne :
• Doter le PCAET de moyens humains adaptés : s’assurer que les ressources

humaines dédiées à la mise en œuvre du PCAET sont cohérentes avec le
niveau d’ambition, en particulier sur les fonctions de : animation et coordination
du PCAET,  conseils  en  matière  de  construction/rénovation,  rénovation  des
bâtiments de la  collectivité  et  suivi  énergétique,  organisation des mobilités,
prévention des déchets, forêt et agriculture.

• Mise en place de la transversalité :
◦ Implication  de  la  direction  générale  dans  le  portage  du  PCAET  et  le

soutien à la transversalité.
◦ Mise en place d’une équipe projet transversale, chargée d’assurer la mise

en œuvre du PCAET et réunie à minima deux fois par an.
◦ Rattachement de la mission transition énergétique au Directeur général

des Services (DGS).
◦ Établissement  d’une lettre  de cadrage du DGS aux directeurs/trices de

services pour soutenir l’action du chef de projet du PCAET.
◦ Fixation  d’objectifs  annuels  auprès  des  directeurs/trices  concernés  sur

l’intégration du PCAET dans leurs missions.
◦ Mise en place d’une communication externe commune et unifiée sur les

services de la collectivité en matière de protection de l’environnement.

 Dimension externe :
• Impliquer les citoyens afin de prendre en compte leurs préoccupations :

réflexion sur l’intégration de citoyens partie prenants de la gouvernance du
PCAET. Mobilisation des citoyens via les réseaux sociaux. Mise en place de
citoyens ambassadeurs du PCAET disposant d’un rôle opérationnel.

• Impliquer les partenaires du PCAET et les communes dans le portage
d’actions  :  signature  multipartenariale  du  PCAET  et  intégration  à  la
gouvernance.

 Dimension évaluative :
• Suivi des résultats et planification annuelle :  suivi annuel du PCAET pour

mettre à jour son programme d'actions avec intégration des actions portées
par  les  partenaires  (communes,  entreprises,  etc..).  Par  ailleurs  et  comme
proposé  dans  le  paragraphe  sur  la  dimension  politique,  le  rapport  de
développement durable pourra permettre d’aiguiller les décisions et de juger si
la  collectivité  consacre  des  ressources  suffisantes  aux  actions  climat-air-
énergie.

Publics cibles Élus et agents de la collectivité, citoyens, communes du Pays Voironnais.

Calendrier
prévisionnel

2019 : mise  en  place  de  la  gouvernance  transversale  du  PCAET et  réflexion  sur
l’intégration citoyenne. Prospection sur les possibilités de formation des élus et mise
en  place  d’une  session  de  formation.  Réflexion  sur  l’évolution  du  rapport
développement durable et sur la mise en place d’un référentiel climat-air-énergie.
2020-24 : poursuite des instances de gouvernance, mise en œuvre de deux formations
aux élus chaque année. Mise en place du nouveau format de rapport développement
durable et du référentiel climat-air-énergie.

Évaluation :
indicateurs de

réalisation

→ Nombre d’élus de l’exécutif présents en Comité de pilotage du PCAET.
→ Nouveau format de rapport développement durable.
→ Mise en place d’un référentiel climat-air-énergie
→ Part d’ETP de la collectivité dédiée à la mise en œuvre de la politique climat air
énergie (%) et montant des prestations externes consacrés.
→  Nombre  de  personnes  dont  le  poste  comprend  des  missions  en  lien  avec  la
politique climat-air-énergie (indicateur complémentaire au nombre et à la part d’ETP).
→ Nombre de projets de transition énergétiques inter-territoriaux.

Moyens estimés → Temps hommes interne / Budget formation des élus à définir.

Gains estimés Action « chapeau » du PCAET non sujette à la réalisation de gains à proprement parlé
mais préalable indispensable au succès du PCAET.

Scope GES 1-2-3
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FICHE ACTION FICHE ACTION #A2#A2

AXE A : ORGANISATION GOUVERNANCE ET MOBILISATION DES ACTEURS

INTÉGRER DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUXINTÉGRER DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
DANS LA COMMANDE PUBLIQUEDANS LA COMMANDE PUBLIQUE

Pilote Service juridique et achats du Pays Voironnais ; Communes du territoire.

Services associés Ensemble des services du Pays Voironnais

Partenaires
associés

Auvergne  Rhône-Alpes  Énergie  Environnement ;  Maison  de  l’emploi  du  Pays
Voironnais et du Sud-Grésivaudan.

Contexte/
Justification de la

mesure

Sur la Région Auvergne Rhône-Alpes, environ 8 000 M € de marchés supérieurs à
90 000 € sont réalisés chaque année représentant environ 11 000 marchés dont plus
de la moitié sont portés par les collectivités. La moitié des marchés réalisés par les
collectivités  sont  des  marchés  de  travaux,  le  reste  se  partage  entre  marchés  de
fournitures  et  marchés  de  services.  Ainsi,  la  commande  publique  constitue  un
puissant  levier  pour  promouvoir  le  développement  durable  auprès  des
entreprises  mais  aussi  rendre  exemplaires  les  pratiques  internes  des
collectivités.
Dans ce cadre,  l’ordonnance  n°  2015-899 du 23 juillet  2015 relative  aux  marchés
publics, dans son article 30, impose de définir ses besoins en prenant en compte des
objectifs de développement durable.  L’acheteur public a  donc l’obligation,  lorsqu’il
définit  son  besoin,  de  s’interroger  sur  la  possibilité  d’intégrer  des  objectifs
environnementaux dans ses marchés.
La prise en compte de ces objectifs dans la définition des besoins est une obligation de
moyens,  l’acheteur  ne  peut  y  déroger  que  s’il  est  en  mesure  de  justifier  de  son
impossibilité à prendre en compte de tels objectifs.

Objectifs de
l’action

→  S’orienter  systématiquement  dans  une  démarche  d’achats  et  de  marchés
publics prenant en compte les impératifs climat-air-énergie.
→ Être exemplaire vis-à-vis des autres acteurs du territoire.

Description → Former/sensibiliser les agents et les élus communautaires à la commande
publique durable.

→  Systématiser l’intégration d’objectifs environnementaux dans la commande
publique, à travers les 4 solutions suivantes :

 Clauses environnementales : 
▪ La rédaction d’un cahier  des  charges ambitieux en matière de

protection  de  l’environnement.  Il  s’agit  de  la  solution  la  plus
performante, car les exigences environnementales sont explicites et
peuvent déterminer la sélection d’une entreprise.

▪ L’intégration  d’éléments  à  caractère  environnemental  dans  les
modalités d’exécution du marché. Il s’agit d’exigences du donneur
d’ordre,  comme :  réduire  les  nuisances  sur  le  chantier  (pollution
sonore, visuelle, etc.), limiter les consommations des ressources (par
exemple :  eau, électricité),  effectuer des livraisons avec un véhicule
non polluant, etc.

 Critères environnementaux :  la définition de critères de sélection des
offres en matière de protection de l’environnement. Habituellement le prix ou la
valeur technique de l’ouvrage proposé sont les critères principaux de sélection,
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cela  reste  encore  assez  anecdotique  que  la  protection  de  l’environnement
passe au premier plan.
  Description  du  besoin  en  terme  fonctionnel :  exprimer  les
spécifications  techniques  en  termes  de  performance  environnementale  à
atteindre  ou  d’exigences  fonctionnelles.  Cela  amplifie  la  concurrence
potentielle puisque ce n’est pas une solution précise qui est décrite.
  Recours  aux  variantes  dans  les  appels  d’offres,  sans  recours
obligatoire à l’offre de base. Ces modifications des spécifications prévues dans
la  solution  de  base  peuvent  permettre  aux  entreprises  de  proposer  des
solutions innovantes en matière de protection de l’environnement,  solutions
que les donneurs d’ordre ne connaissent pas forcément.

→ Intégrer les objectifs environnementaux dans les outils mis  en place par le
nouveau  service  juridique  et  achat  (notamment  fiche  marché  et  guide  d’achat)  et
définir et proposer des clauses types, des exemples de critères, etc..

→  Mesurer et évaluer l’atteinte des objectifs de protection de l’environnement
dans la commande publique.

→ Promouvoir  la  démarche  auprès  des  communes  ou  les  intégrer  dans  les
marchés en groupement de commande.

 Point de vigilance : pour les commandes en centrale d’achat type UGAP, privilégier
les offres et produits à faible impact environnemental.

Publics cibles Services  de  la  collectivité  maîtres  d’ouvrages,  élus,  maîtres  d’œuvre,  entreprises
candidates aux marchés du Pays Voironnais.

Calendrier
prévisionnel

2019 :  organisation  d’une  formation/sensibilisation  et  travail  sur  quelques  marchés
tests.
2020 : intégration de la fiche action PCAET dans le guide d’achat.
2021 : mise en œuvre des objectifs environnementaux dans l’ensemble des marchés.
2022 : évaluation de l’action à mi-PCAET.

Évaluation :
indicateurs de

réalisation

→ Adoption de règles en matière de commande publique durable (guide d’achat)
→ Nombre d’agents et d’élus formés
→ Nombre de marchés passés répondant aux objectifs environnementaux et solutions
retenues par les services maîtres d’ouvrage.

Moyens estimés Temps hommes des services concernés.
Budget formation complémentaire à définir.

Gains estimés
Il semble difficile de quantifier l’économie réalisable du fait de l’intégration de clauses
environnementales dans les marchés publics. Un gain pourra néanmoins être calculé
au cas par cas des marchés passés (économie d’énergie, CO2, qualité de l’air, etc…).

Scope GES 1-2-3
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FICHE ACTION FICHE ACTION #A3#A3

AXE A : ORGANISATION GOUVERNANCE ET MOBILISATION DES ACTEURS

CHANGER DE COMPORTEMENT CHANGER DE COMPORTEMENT 
AU PROFIT DE TOUS LES MODES DE DÉPLACEMENTS ALTERNATIFSAU PROFIT DE TOUS LES MODES DE DÉPLACEMENTS ALTERNATIFS

Pilote Service mobilités du Pays Voironnais.

Services associés Unité énergie-environnement, Service économie

Partenaires
associés

Communes du territoire ;  CC du Grésivaudan ;  PNR de Chartreuse et  du Vercors ;
Métropole  et  Département ;  Associations  d’entreprises  dont  Centr’Alp ;  Acteurs
économiques ; Cowork in Voiron ;  Établissements publics et privés ; Région Auvergne
Rhône Alpes ; Rézopouce ; Citiz ; EP SCOT et AURG ; Maison de l’emploi du Pays
Voironnais et du Sud-Grésivaudan.

Contexte/
Justification de la

mesure

Les transports routiers sont responsables de 74% des rejets de dioxyde d’azote (NO2)
et de 21% des émissions de particules fines (PM10) et ils sont en outre responsables de
44 % des émissions de gaz à effet de serre du territoire. Par ailleurs, et selon l’enquête
ménage déplacements 2010 (la dernière en date), le taux d’occupation des véhicules
est  resté  stable  depuis  2002  avec  1,3  passager  par  véhicule.  Dans  ce  cadre,  le
changement de comportement des citoyens est un levier important pour limiter l’usage
de la voiture individuelle et ses effets néfastes sur l’environnement. Ce changement
comportemental doit  pouvoir s’appuyer sur la mise en place de solutions et d’outils
permettant d’optimiser l’usage de la voiture individuelle : 
→ A l’échelle des employeurs, il s’agit d’engager des plans mobilités permettant de
planifier la mobilité des salariés mais également de déployer des initiatives locales de
travail à distance.
→  A  l’échelle  de  l’intercommunalité, et  en  tant  qu’autorité  organisatrice  des
mobilités,  il  s’agit  d’offrir  aux  habitants  des  conseils  individualisés  ainsi  que  de
nouvelles  solutions  de  mobilité  (voiture  partagée :  covoiturage,  stop  organisé  et
autopartage et mode actif : vélo et marche à pied). 
La  promotion  de  ces  solutions  et  outils  nécessite,  pour  être  efficace,  une
communication  importante  et  des  mesures  d’accompagnement  au  changement  de
comportement. Cette évolution ne peut s’envisager sans les acteurs locaux d’où le rôle
crucial d’une animation territoriale centrée autour de la société civile mais également
des acteurs économiques.
Enfin,  et  au niveau réglementaire,  la loi  relative à la transition énergétique pour la
croissance verte du 17 août 2015 oblige les entreprises et administrations de plus de
100  salariés  sur  site  à  engager  un  plan  de  mobilité.  Dans  ce  cadre,  l’Autorité
Organisatrice de la Mobilité (AOM) doit recueillir l’ensemble des Plans de mobilité sur
son territoire afin de les suivre. La future loi d’orientation des mobilités devrait renforcer
ces dispositifs.

Objectifs de
l’action

→ Réduire l’usage de la voiture individuelle en mettant en place des solutions et
des  outils  pour  augmenter  le  taux  de  remplissage  des  véhicules  (stop  organisé,
covoiturage) ou le taux d’usage (autopartage).
→ Réduire les kilomètres parcourus et améliorer la qualité de l’air.
→ Induire un changement de comportement progressif et multimodal.
→  Accompagner, en  tant  qu’AOM,  les  établissements  publics  et  privés pour
l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des Plans de mobilité. 
→  Proposer de nouvelles solutions de mobilité, notamment aux automobilistes, qui
ne peuvent utiliser leur voiture en cas de pic de pollution.
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Description → Nouveau service  de  conseil  individualisé  en mobilité :  service  individuel  en
Agence  Mobilité  pour  faire  un  état  des  déplacements  et  proposer  des  alternatives
(information individuelle, ciblée et détaillée). 
→ Développer, soutenir et pérenniser l’autostop organisé, en collaboration avec
les territoires partenaires et le prestataire unique Rézopouce. Engager une importante
communication  afin  de  rassurer  passagers  et  conducteurs  et  de  rendre  visible  le
dispositif  sur  le  terrain.  S’appuyer également  sur  les réseaux d’acteurs  locaux afin
d’augmenter le nombre d’utilisateurs du service. 
→ Poursuite de la promotion de tous les services à la mobilité (Transports en
commun,  voiture  partagé et  modes actifs).  Notamment  signature  et  diffusion  de la
charte de covoiturage élaborée en 2017 par l’EP SCOT.
→ S’engager dans un politique cyclable à l’échelle du territoire pour hiérarchiser les
aménagements  et  services  et  prioriser  leur  mise  en  œuvre  (Cf.  fiche  action  B2  –
Développer la mobilité active).
→  Développer,  suivre  et  animer  les  plans  de  mobilité  des  établissements:
contractualisation entre la Communauté du Pays Voironnais et les établissements afin
d’offrir  une  méthodologie  d’élaboration  des  plans  de  mobilité  mais  également  des
services pour leur mise en œuvre.
→ Élaboration et animation dans la durée d’un plan de mobilité interne au Pays
Voironnais :  plan orienté vers le développement du travail nomade pour réduire les
kilomètres parcourus, l’amélioration des déplacements professionnels en favorisant la
mobilité active et en transports collectifs et le développement de l’électromobilité (lien
avec la fiche action B3 – Dynamiser la transition énergétique des véhicules). 
→ Promotion des différentes formes de travail  (télétravail,  tiers-lieux…) via  la
Maison de l’emploi et les porteurs de projet locaux (acteurs économiques/associatifs)
et avec le soutien de la collectivité. La réflexion sur l’installation d’une salle de télé-
présence  et  d’un espace  de coworking  sur  la  zone d’activités de Centr’Alp  seront
également étudiés.

Publics cibles Ensemble de la population (privé et public)

Calendrier
prévisionnel

2019 : Mise en place du service de conseil en mobilité à l’Agence mobilité, adoption du
plan de mobilité du Pays Voironnais et démarrage des premières actions. Signature
d’un partenariat  avec les établissements obligés de réaliser  un plan de mobilité  et
accompagnement dans la démarche.
2019-2024 :  Poursuite  des  actions  de  promotion  des  services  à  la  mobilité  et  des
nouvelles formes de travail. Réflexions et mesures pour accroître le covoiturage

Évaluation :
indicateurs de

réalisation

→ Nombre de conseils individualisés en mobilité.
→ Nombre de plans de mobilité adoptés et accompagnements d’établissements.
→ Évaluation du plan de mobilité du Pays Voironnais.
→ Nombre d’abonnés aux services et d’usagers des services.

Moyens estimés
→ Stop organisé : contrat avec Rézopouce : environ 17 000 euros d’adhésion sur 3
ans + 15 000 euros/an de totems et outils de communication divers.
→ Plans de mobilité : coût de mise en œuvre des actions à déterminer.

Gains estimés

Il  semble  difficile  de  quantifier  les  gains  réalisables  du  fait  des  changements  de
comportements, mais d’une manière globale, les gains escomptés à travers le PCAET
sur le secteur des mobilités quotidiennes (625 GWh en 2012), sont une réduction des
consommations de 15% d’ici 2031 et de 50% d’ici 2050. Concernant les émissions de
GES, les gains escomptés sont de 53 % à l’horizon 2050. L’impact sur la qualité de l’air
est  également significatif  puisque les gains escomptés sur le secteur des mobilités
quotidiennes à l’horizon 2050 sont de 78 % pour les oxydes d’azote (NOx) et 77 % sur
les particules fines (PM2.5).

d’ici 2021 d’ici 2026 d’ici 2031 d’ici 2050

Réduction (énergie) -36 GWh/an -30 GWh/an -30 GWh/an -217 GWh/an

Réduction cumulée/
2012 (énergie) -36 GWh/an -66 GWh/an -96 GWh/an -313 GWh/an

Réduction cumulée/
2014  (GES) -9 ktequ.CO2/an -18 ktequ.CO2/an -26 ktequ.CO2/an -87 ktequ.CO2/an
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Réduction
cumulée/2015

(polluants de l’air)

NOx : -141 t
PM10 : -10 t
PM2.5 : -10 t

NOx : -248 t
PM10 : -17 t
PM2.5 : -17 t

NOx : -330 t
PM10 : -23 t
PM2.5 : -23 t

NOx : -413 t
PM10 :-32 t
PM2.5 : -29 t

Scope GES 1-2
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FICHE ACTION FICHE ACTION #A4#A4

AXE A : ORGANISATION GOUVERNANCE ET MOBILISATION DES ACTEURS

CHANGER DE COMPORTEMENT AFIN DE CHANGER DE COMPORTEMENT AFIN DE 
RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES DES BÂTIMENTSRÉDUIRE LES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES DES BÂTIMENTS

Pilotes Unité  énergie-environnement  /  Service  habitat  et  équipements  sportifs  du  Pays
Voironnais.

Services associés Service patrimoine ; Service enfance, jeunesse, prévention, santé

Partenaires
associés

Association  pour  une  Gestion  Durable  de  l’Énergie  (AGEDEN) ;  Cabinet  Urbanis ;
Syndics  de  copropriétés ;  Maîtres  d’œuvre  et  architectes ;  Bailleurs  sociaux ;
Département ;  Centre  Intercommunal  d’Action  Sociale ;  Parc  naturel  régional  de
Chartreuse; Communes.

Contexte/
Justification de la

mesure

Qu’il  s’agisse de logements ou de bureaux, le secteur du bâtiment présente un fort
potentiel  d’économie  d’énergie.  C’est  la  raison  pour  laquelle  il  s’agit  d’un  secteur
d’intervention prioritaire  du PCAET du Pays Voironnais,  principalement à travers la
réalisation  de  travaux  d’efficacité  énergétique  (Cf.  fiche  action  B5  « Rénover
massivement le bâtiment »). 
Cependant, tous les efforts en matière de rénovation énergétique et de construction
durable  seront  vains  si  des  actions  sur  les  comportements  des  usagers  et  le
fonctionnement des équipements ne sont pas menées. Les potentiels d’économie
d’énergie  en  la  matière  sont  importants  (de l’ordre  de 10 % pour l’éclairage et  la
bureautique  seulement) et  peu  coûteux,  mais  ils  nécessitent  un  renforcement  des
actions de sensibilisation sur les modes d’usage et les moyens de régulation.

Objectifs de
l’action

→ Réduire les besoins en faisant évoluer les comportements.
→ Sensibiliser les habitants pour favoriser les changements de comportement.
→ Sensibiliser et informer les gestionnaires et les usagers des bâtiments publics
aux économies d'énergies : favoriser les comportements écocitoyens.

Description  Cible des logements→ Cible des logements  :
• Renforcement  du  programme  de  sensibilisation  aux  économies

d’énergie :  aux  côtés  des  formes  classiques  d’animations  ayant  fait  leurs
preuves (balades  thermographiques,  visites  de  bâtiments  exemplaires,
communications régulières en partenariat avec l’Espace info-énergie), il s’agira
de définir de nouvelles méthodes de sensibilisation innovantes.

• Évaluation des gains énergétiques post-travaux des logements rénovés
dans le cadre de la plateforme de rénovation énergétique de l’habitat.

• Mise en place d’un accompagnement post-travaux, notamment auprès de
la  cible  des  copropriétés  mais  également  du  logement  social, afin  de
détecter des préconisations d’usages mais également des optimisations des
systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, ou encore des
optimisations des contrats d’exploitation ou du prix d’achats de l’énergie.

• Promotion  du  dispositif  SOLENI, en  partenariat  avec  le  CIAS  et  le
Département, pour lutter contre la précarité énergétique

• Sensibiliser les élus,  la population et les gestionnaires d’équipements
sur la qualité de l’air intérieur des bâtiments, notamment ceux abritant les
populations sensibles. 

 Cible des bâtiments du Pays Voironnais→ Cible des logements  :
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• Enquêter sur les usages énergétiques des bâtiments auprès des agents et
mise en place d’actions de sensibilisation et de formation sur les éco-
gestes.

• Mettre en place des actions entretenant la motivation des agents du type :
concours  inter-services,  système  de  reconnaissance  des  initiatives
personnelles, boîte à idée…

• Former les gardiens et les techniciens des bâtiments publics aux actions
visant les économies d'énergie.

• Créer  des  documents  de  communication  sur  l’utilisation  des
équipements sportifs et culturels de la collectivité (type charte utilisateurs
ou autre).

• Généraliser l'affichage du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE)
dans les établissements recevant du public.

• Rationaliser l’éclairage des bâtiments.

Publics cibles Propriétaires et locataires de logements. 
Agents du Pays Voironnais et utilisateurs des équipements publics du Pays Voironnais.

Calendrier
prévisionnel

2019 : poursuite du programme de sensibilisation aux économies d’énergie. Définition
d’une stratégie de sobriété énergétique sur les bâtiments de la collectivité.
2020 : poursuite du programme de sensibilisation aux économies d’énergie. Évaluation
des gains énergétiques réels générés par les premières opérations de la plateforme de
rénovation  énergétique  des  logements  et  mise  en  place  des  premiers
accompagnement post-travaux. Mise en œuvre de la stratégie de sobriété énergétique
pour les bâtiments du Pays Voironnais.
2021-2024 : poursuite de la mise en œuvre des actions.

Évaluation :
indicateurs de

réalisation

→  Nombre  d’actions  de  sensibilisations  aux  économies  d’énergie  organisées  à
l’externe et nombre de participants.
→  Différentiel  entre  les  gains  énergétiques  escomptés  et  réels  des  opérations
sélectionnées (+ou- xx % et +ou- xx kWh).
→ Nombre de logements accompagnés en phase aval des travaux.
→  Nombre  d’actions  de  sensibilisations  aux  économies  d’énergie  organisées  à
l’interne et nombre de participants.
→ Nombre de documents de communication et de DPE affichés.

Moyens estimés

→ Programme de sensibilisation aux économies d’énergie externe : 10 000 €/an
→ Accompagnement post-travaux des copropriétés : 1 500 €/copropriétés
→ Programme de  sensibilisation  aux  économies  d’énergie  interne :  temps  homme
économe de flux du Pays Voironnais.

Gains estimés

Il  semble  difficile  de  quantifier  l’économie  réalisable  du  fait  des  changements  de
comportements  induits  par  des  actions  de  sensibilisation  et  des  optimisations  de
systèmes post-travaux. Cependant, cette action concourt directement à l’atteinte des
objectifs de réduction des consommations d’énergie et de gaz à effet de serre du plan
global  de  rénovation  énergétique  des  logements  et  en  constitue,  pour  partie,  le
préalable. L’objectif retenu étant de réduire les consommations d’énergie du secteur
résidentiel (780 GWh en 2012) de 23 % d’ici 2031 et de 47 % d’ici 2050. En terme de
gaz à effet  de serre,  l’objectif  est  de réduire de 85 % les émissions d’ici  2050 par
rapport à la référence 1990.

d’ici 2021 d’ici 2026 d’ici 2031 d’ici 2050

Réduction (énergie) -88 GWh/an -45 GWh/an -45 GWh/an -187 GWh/an

Réduction cumulée/
2012 (énergie) 88 GWh/an 133 GWh/an 178 GWh/an 365 GWh/an

Réduction cumulée/
2014  (GES) 12 ktequ.CO2/an 21 ktequ.CO2/an 30 ktequ.CO2/an 68 ktequ.CO2/an

Scope GES 1-2
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FICHE ACTION FICHE ACTION #A5#A5

AXE A : ORGANISATION GOUVERNANCE ET MOBILISATION DES ACTEURS

CHANGER DE REGARD SUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLESCHANGER DE REGARD SUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Pilote Unité énergie-environnement du Pays Voironnais

Services associés Service patrimoine, Service équipements sportifs

Partenaires
associés

Communes du territoire ; Parc naturel régional de Chartreuse ; Association pour une
Gestion Durable de l’Energie (AGEDEN) ; Autres associations du territoire ; AURG.

Contexte/
Justification de la

mesure

En complément de la réduction des consommations d’énergie, le développement des
énergies  renouvelables  est  nécessaire  afin  de  faire  baisser  la  consommation
d’énergies fossiles fortement émettrices de CO2. En effet, l’exploitation des énergies
renouvelables ne donne pas lieu à des émissions de gaz à effet de serre. Elles sont
donc l'un des facteurs de lutte contre le changement climatique. Dans ce cadre la fiche
action  C1  du  présent  PCAET  vise  à  concrétiser  plusieurs  projets  d’énergies
renouvelables.
Cependant, si  les enquêtes nationales démontrent que les Français sont largement
favorables au développement des énergies renouvelables (94 % des Français y sont
favorables – Source enquête ADEME « Les Français et l’environnement »- Novembre
2017), la défense d’intérêts locaux apparaît souvent comme un paradoxe.
En effet, parmi les principales contraintes évoquées, on retrouve principalement les
suivantes :

• Pour le  bois-énergie :  impact  sur  la qualité  de l’air,  impacts paysagers des
coupes rases et capacité des forêts locales à alimenter les chaufferies bois.

• Pour le solaire photovoltaïque : impact carbone des modules, provenance du
matériel et recyclage en fin de vie.

• Pour l’éolien : impacts paysagers, bruits et démantèlement en fin de vie.
• Pour  la  méthanisation :  odeurs,  rotations  de  camions  et  risques  de

l’installation.
L’engagement de la Communauté du Pays Voironnais dans une stratégie d’autonomie
énergétique  à  l’horizon  2050  (Démarche  Territoire  à  Énergie  Positive)  implique  un
développement conséquent des énergies renouvelables. Afin que ce développement
soit optimum et se réalise dans de bonnes dispositions, il est essentiel d’apporter un
soin particulier à l’acceptation sociale des projets.
Si  l’acceptabilité  n’est  pas  toujours  synonyme  d’unanimité,  il  s’agit  de  trouver  un
équilibre entre l’intérêt général et les craintes et difficultés perçues localement.

Objectifs de
l’action

→ Améliorer la perception et l’acceptation des énergies renouvelables.
→ Bénéficier d’une meilleure acceptabilité des projets d’énergie renouvelables.
→ Favoriser les initiatives citoyennes de projets d’énergies renouvelables.

Description → Engager  un plan de  communication sur  les  énergies renouvelables :  visite
d’installations, de chantiers forestiers (acceptabilité des coupes), conférences, articles
dans le Magazine du Pays Voironnais, publications sur les réseaux sociaux, etc.

→ Anticiper  l’implantation  et  les  conditions  de  réalisation  des  futurs  projets
collectifs d’énergie renouvelables, notamment pour les projets les plus conflictuels
(méthanisation  et  éolien).  Il  s’agit  également  de  ne  pas  rendre  les  documents
d’urbanisme bloquants.
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→ Mettre en discussion les projets collectifs d’énergies renouvelables : mise en
place systématique de temps de concertation afin de « dépiéger » les craintes et les
idées  reçues,  de  soulever  les  difficultés  d’acceptabilité  et  de  co-construire  des
solutions innovantes avec l’ensemble des acteurs.

→ Favoriser et appuyer les sociétés citoyennes locales en :
• Mettant à disposition du foncier et/ou du patrimoine public pour la réalisation de

projets d’énergies renouvelables participatifs.
• Les mettant en relation avec les acteurs privés porteurs de projets.
• Intégrant  une  part  d’investissement  citoyen  dans  les  projets  d’énergie

renouvelable locaux publics ou privés.
• Jugeant de l’opportunité de prendre part au capital des sociétés citoyennes.

Publics cibles Ensemble de la population (privé et public)

Calendrier
prévisionnel

2019-2024 : mise  en  place  d’événements  de  sensibilisation  autour  des  énergies
renouvelables et publication d’articles dans les supports de communication du Pays
Voironnais.  Intégration  des  sociétés  citoyennes  dans  les  projets  d’énergies
renouvelables  initiés  ou  portés  par  le  Pays  Voironnais.  Étude  au  fil  de  l’eau  des
possibilités d’implantation des projets « sensibles » d’énergies renouvelables et mise
en place d’une concertation.

Évaluation :
indicateurs de

réalisation

→  Nombre  de  communications  réalisées  (articles,  publications  réseaux  sociaux,
événements de sensibilisation).
→ Nombre de projets intégrant une part d’investissement citoyen et part de capital
dédiée.
→  Réalisation  d’études  d’implantation  des  projets  « sensibles »  d’énergie
renouvelable.
→ Nombre de réunions de concertation réalisées.

Moyens estimés

→ Temps homme des services du Pays Voironnais essentiellement. 
→  Budget  communication  et  animation :  utilisation  privilégiée  des  outils  de
communication de la collectivité et recours éventuellement à des prestations externes
à hauteur d’environ 1 000 €/an.
→ Études d’implantation : budget à préciser en fonction de l’émergence des projets.

Gains estimés

Cette  action,  à  proprement  parlé,  est  un  préalable  au  développement  des  projets
d’énergies  renouvelables  identifiés  dans  l’action  C1  –  Concrétiser  des  projets
d’énergies renouvelables. Elle permettra d’atteindre plus facilement et plus rapidement
les  objectifs  de  développement  des  énergies  renouvelables  fixés  par  le  territoire.
L’objectif global du territoire étant d’augmenter de 200 GWh/an la production d’énergie
renouvelable d’ici 2031 puis de couvrir la totalité de la consommation d’énergie par de
la production renouvelable à l’horizon 2050 (objectif en lien avec la stratégie Territoire
à Énergie Positive).

d’ici 2021 d’ici 2026 d’ici 2031 d’ici 2050

Augmentation +20 GWh/an + 74 GWh/an + 106 GWh/an + 913 GWh/an

Production cumulée/
2015 145 GWh/an 219 GWh/an 325 GWh/an 1238 GWh/an

Gain cumulé en CO2 3 ktequ.CO2/an 18 ktequ.CO2/an 40 ktequ.CO2/an 63 ktequ.CO2/an

Points de vigilance
environnementaux

Vigilance accrue en matière de consommation d’espace, de biodiversité et d’impact sur
les  paysages  et  le  bâti  patrimonial  (Cf.  recommandations  générales  liées  au  plan
d’actions). Notamment en matière de paysages, les vues identifiées dans le schéma
de secteur du Pays Voironnais devront être préservées. Par ailleurs, le territoire devra
s’assurer  que  le  développement  du  bois  énergie  tel  qu’envisagé  ne  dégrade  pas
davantage la qualité de l’air de la zone du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)
de la Région Grenobloise, en lien avec la fiche action C2 – Améliorer la combustion du
bois-bûche.  Enfin,  le  territoire  devra  être  vigilant  sur  la  gestion  et  l’exploitation
forestière liée au projets de réseaux de chaleur et chaufferies bois collectives en lien
avec la fiche action C3 – Faciliter la mobilisation de la ressource bois-énergie privée.

Scope GES 1-2
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FICHE ACTION FICHE ACTION #A6#A6

AXE A : ORGANISATION GOUVERNANCE ET MOBILISATION DES ACTEURS

ACCOMPAGNER LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX CLIMAT-AIR-ÉNERGIEACCOMPAGNER LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX CLIMAT-AIR-ÉNERGIE
DANS LES ENTREPRISESDANS LES ENTREPRISES

Pilote Service économie

Services associés Unité énergie-environnement

Partenaires
associés

Association  des  entreprises  de  Centr'Alp,  Chambres  consulaires  (CCI,  CMA),
AGEDEN, Maison de l’emploi.

Contexte/
Justification de la

mesure

Le développement des activités économiques a des impacts environnementaux non
négligeables,  en  modifiant  le  territoire,  les  espaces  naturels  ou  agricoles  et  en
contribuant de manière significative au changement climatique. Sur le Pays Voironnais,
l'industrie représente environ 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) et est
le quatrième consommateur d'énergie.
Les collectivités territoriales jouent un rôle déterminant dans l'orientation des activités
économiques vers la réduction des émissions de GES et l'adoption de pratiques plus
durables par les acteurs économiques.
Afin d'orienter l'économie locale vers plus de durabilité, la sensibilisation des acteurs
économiques et leur implication dans le PCAET sont une étape incontournable. Le
PCAET et les actions qui en découlent peuvent permettre de questionner le modèle
économique dominant et de changer les pratiques des acteurs économiques vers plus
d'approvisionnement  local  et  plus de maîtrise de la  consommation d'énergie.  Il  est
également essentiel d'échanger avec ces acteurs sur les opportunités économiques
liées  aux  changements  de  pratiques  énergétiques  et  aux  actions  d'adaptation  au
changement climatique.

Objectifs de
l’action

→ Sensibiliser  les  entreprises  aux  enjeux  climat-air-énergie  et  les  inciter  au
passage à l’action.
→ Animer des démarches collectives de transition énergétique et climatique.

Description → Poursuivre  la  mise  en  œuvre  de  la  démarche  d’Écologie  Industrielle  et
Territoriale (EIT) avec l’association des entreprises de Centr’Alp.

→ Organiser des temps de sensibilisation ou d’information pour la mise en place
d'actions ciblées sur  les entreprises  (énergies renouvelables,  réglementation liée à
l’éclairage des sites, performance énergétiques du bâti, etc.).

→ Disposer d’un argumentaire clair pour inciter les entreprises à mettre en place
des actions en faveur de la transition énergétique et climatique :  formaliser un
document recensant notamment les bonnes pratiques des entreprises locales et les
services disponibles sur le territoire.

→ Déployer une offre de services adaptée aux entreprises :
• Assistance  et  financement  des  études  de  projets  d’énergie  renouvelable,

notamment photovoltaïques.
• Réflexion  sur  la  mise  en  place  d’un  service  de  « Conseil  en  Énergie

Entreprises » pour les activités tertiaires et industrielles. Service qui permettrait
de  disposer  d’un  conseiller  énergie  mutualisé  entre  plusieurs  entreprises,
chargé de suivre et d’optimiser les consommations d’énergie des entreprises.

• Réflexion sur la réalisation d’opérations collectives d'audits énergétiques pour
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les entreprises non soumises à l'audit réglementaire obligatoire en lien avec
les chambres consulaires.

→  Inciter  les  entreprise  à  mettre  en  place  un  système  de  management
environnemental : norme internationale ISO 50001 sur le management de l'énergie.

→ Travailler de manière plus opérationnelle avec les 3 entreprises industrielles
du territoire les plus consommatrices d’énergie (consommant 40 % de l’énergie du
secteur industrie/déchets).

→ Juger de l’opportunité de faire certifier une zone d’activité.

→ Renforcer les prescriptions climat-air-énergie dans les cahiers des charges
qui formalisent les engagements des entreprises dès leur installation dans une zone
d'activités.

→ Lancer un appel à projet pour sélectionner un tiers-investisseur équipant en
panneaux solaires photovoltaïques les toitures de certaines zones d’activités du
territoire. Mettre en place des prescriptions techniques dans les cahiers des charges
de ces zones d’activités permettant aux constructeurs de prévoir l’intégration de ces
équipements aux bâtiments. Et disposer d’un argumentaire auprès des entreprises et
de leurs assureurs. 

Publics cibles Acteurs économiques

Calendrier
prévisionnel

2019-24 : chronologie à définir au regard des actions déployées.

Évaluation :
indicateurs de

réalisation

→ Formalisation d’un document énergie-climat à destination des entreprises.
→ Nombre de réunions d’information réalisées.
→ Types et nombre de services déployés.
→ Nombre d’études énergies renouvelables en entreprises réalisées.
→ Intégration de prescriptions dans les cahiers des charges de zones d’activités.

Moyens estimés → Convention de partenariat Association de Centr’Alp: 17 500 €/an
→ Études énergies renouvelables : 5 000 €/étude – Objectif 3 par an.

Gains estimés
Cette action est un préalable au développement d’actions de transition énergétique et
climatique. Elle permettra d’atteindre plus facilement et plus rapidement les objectifs
fixés par le territoire.

Scope GES 1-2-3
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FICHE ACTION FICHE ACTION #B1#B1

AXE B : UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE ET PERFORMANCE CLIMATIQUE

RENFORCER L’INTERMODALITÉRENFORCER L’INTERMODALITÉ
ET DÉVELOPPER LE COVOITURAGEET DÉVELOPPER LE COVOITURAGE

Pilote Service mobilités

Services associés /

Partenaires
associés

État ; Région ; Département ; SMTC ; Communes du territoire ; SNCF ; Grenoble Alpes
Métropole ;  Communauté de communes Le Grésivaudan ;  Parc naturel  régional  de
Chartreuse ; Agence d’Urbanisme de la Région Urbaine Grenobloise.

Contexte/
Justification de la

mesure

Les transports routiers sont responsables de 74% des rejets de dioxyde d’azote (NO2)
et de 21% des émissions de particules fines (PM10) et ils sont en outre responsables de
44 % des émissions de gaz à effet de serre du territoire. 

Par ailleurs, et selon l’enquête ménage déplacements 2010  (la dernière en date), le
taux d’occupation des véhicules est resté stable depuis 2002 avec 1,3 passager par
véhicule. 
Dans ce cadre, le développement des modes alternatifs à la voiture individuelle tout
comme le partage de la voiture particulière sont nécessaires pour réduire l’impact des
déplacements sur l’environnement. A cet égard, il est nécessaire d’aménager des sites
de rabattement au sein desquelles plusieurs modes de transports et de déplacement
peuvent se combiner : train, bus, voiture, vélo, marche à pied.

Concernant,  les  transports  en  commun,  le  Pays  Voironnais  propose un  réseau
constitué de lignes urbaines et interurbaines, de lignes à vocation scolaire (ouvertes à
tous) et  du  transport  a  la  demande.  Trois  autorités  organisatrices  des  transports
collectifs  agissent  sur  le  territoire  (Région,  Département,  Pays  Voironnais),  et  de
nombreux déplacements  sont  effectués  vers  l’agglomération grenobloise,  avec  une
absence d’unité tarifaire.

Objectifs de
l’action

→  Réduire  une  partie  des  kilomètres  parcourus  en  voiture  particulière  en
combinant des modes de déplacements  (voiture, train, bus, vélo, marche à pied)
pour l’ensemble des motifs de déplacements.
→ Faciliter l’accès aux centres urbains autrement qu’en voiture.
→ Développer les infrastructures facilitant le report modal.
→  Éviter  la  saturation  des  parkings  relais  en  proposant  des  moyens  de
rabattement attractifs.
→ Proposer des titres de transport attractifs sur des supports uniques.
→ Améliorer la desserte ferroviaire régionale.

Description → Poursuivre l’aménagement des sites : le Pays Voironnais finalise sa politique de
création de pôles d’échanges et de parkings relais débutée il y a près d’une quinzaine
d’année. 

• Finalisation  du  pôle  d’échanges  de  Voreppe. Conduite  des  études  et
lancement des travaux pour l’extension du Parking relais de Bièvre Dauphine. 

• En réflexion : des Parkings relais sur les secteurs de Chirens et de la Plaine
Mauvernay/Voreppe.

• Proposer  des  moyens  de  rabattement  (autopartage,  covoiturage,  autostop
organisé, vélo) et des équipements sécurisés, notamment pour le vélo. 
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→  Lancement  d’une  réflexion  de  pôles  d’échanges  multimodaux  ou  parking
relais 2ème génération (Ex : Tullins, Réaumont…).
→ Poursuivre  le  développement  des  transports  en commun, pour  adapter  les
services aux besoins des habitants : transport à la demande, études et ouvertures de
nouvelles lignes sur des zones à fort enjeux, évolution en fonction des réseaux TER et
TransIsère et  accords partenariaux entre réseaux.
→  Tarification  multimodale  et  zonale :  le  Pays  Voironnais  et  les  acteurs  de  la
mobilités poursuivent leur réflexion pour aboutir à une tarification territoriale intégrée.
→ Poursuivre les études de l’étoile ferroviaire : avec l’ensemble des acteurs de la
région.  Objectif :  améliorer  la  robustesse  et  la  fiabilité  de  la  ligne  Lyon-Grenoble,
proposer une desserte de type RER périurbain, diminution du temps de parcours de la
ligne Lyon-Grenoble. Planification des aménagements et investissements à réaliser à 3
horizons (2025/2035/2050). 
→ Favoriser  le  covoiturage  et  participer  aux  projets  et  réflexions  multi-
territoires : la voiture d’aujourd’hui doit devenir le transport collectif de demain. Tous
les  acteurs  de  la  mobilité  du  bassin  grenoblois  travaillent  sur  des  aménagements
dédiés  (ex :  voie  réservée  au  covoiturage), des  avantages  comparatifs  et  des
dispositifs de promotion pour faire du covoiturage une réelle alternative en direction de
l’agglomération grenobloise notamment. 
→ Faciliter l’intermodalité en gare TER avec l’aménagement de rabattement vélo
(infrastructures et  services)  sur  les gares.  Cette  action s’inscrit  également  dans le
Schéma Vélo comme développé dans la fiche action B2.

Publics cibles Ensemble de la population (privée et public)

Calendrier
prévisionnel

Octobre 2019 : finalisation du pôle d’échanges de Voreppe.
2020 : Livraison de l’extension du P+R de Bièvre-Dauphine.
2019/2020: poursuite des réflexions sur la tarification multimodale.
2019/2020/2021/2022 :  étude  sur  la  réalisation  d’un  giratoire  et  P+R  sur  Chirens
(secteur Arsenal) et sur de futurs P+R (Mauvernany, Voreppe).

Évaluation :
indicateurs de

réalisation

→ Nombre de pôles d’échanges ou parkings relais créées.
→ Evolution des parts modales.
→ Evolution de la part des usagers multimodaux.
→ Nombre de voitures / vélos stationnés dans les pôles d’échanges.

Moyens estimés Pôle d’échanges de Voreppe (travaux + études) : 3,5 M€ TTC.
Extension du P+R de Bièvre Dauphine : estimation à 525 000 € HT (études et travaux).

Gains estimés

Il  semble  difficile  de  quantifier  les  gains  réalisables  du  fait  des  changements  de
comportements, mais d’une manière globale, les gains escomptés à travers le PCAET
sur le secteur des mobilités quotidiennes (625 GWh en 2012), sont une réduction des
consommations de 15% d’ici 2031 et de 50% d’ici 2050. Concernant les émissions de
GES, les gains escomptés sont de 53 % à l’horizon 2050. L’impact sur la qualité de l’air
est  également significatif  puisque les gains escomptés sur le secteur des mobilités
quotidiennes à l’horizon 2050 sont de 78 % pour les oxydes d’azote (NOx) et 77 % sur
les particules fines (PM2.5).

d’ici 2021 d’ici 2026 d’ici 2031 d’ici 2050

Réduction (énergie) -36 GWh/an -30 GWh/an -30 GWh/an -217 GWh/an

Réduction cumulée/
2012 (énergie) -36 GWh/an -66 GWh/an -96 GWh/an -313 GWh/an

Réduction cumulée/
2014  (GES) -9 ktequ.CO2/an -18 ktequ.CO2/an -26 ktequ.CO2/an -87 ktequ.CO2/an

Réduction
cumulée/2015

(polluants de l’air)

NOx : -141 t
PM10 : -10 t
PM2.5 : -10 t

NOx : -248 t
PM10 : -17 t
PM2.5 : -17 t

NOx : -330 t
PM10 : -23 t
PM2.5 : -23 t

NOx : -413 t
PM10 :-32 t
PM2.5 : -29 t

Points de vigilance
environnementaux

Vigilance accrue en matière de consommation d’espace et d’imperméabilisation des
sols (Cf. recommandations générales liées au plan d’actions).

Scope GES 1-2
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FICHE ACTION FICHE ACTION #B2#B2

AXE B : UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE ET PERFORMANCE CLIMATIQUE

DÉVELOPPER LA MOBILITÉ ACTIVEDÉVELOPPER LA MOBILITÉ ACTIVE

Pilote Service des Mobilités du Pays Voironnais et communes du territoire.

Services associés Unité énergie-environnement ; Service tourisme.

Partenaires
associés

Conseil départemental de l’Isère ; Associations d’entreprises et d’usagers ; ADEME ; État,
partenaires privés ; Parc naturel régional de Chartreuse ; Professionnels de santé.

Contexte/
Justification de la

mesure

Les transports routiers sont responsables de 74% des rejets de dioxyde d’azote (NO 2) et
de 21% des émissions de particules fines (PM10) et ils sont en outre responsables 44 %
des émissions de gaz à effet de serre du territoire. 
Par  ailleurs,  et  selon l’enquête ménage déplacements 2010, le taux d’occupation des
véhicules est resté stable depuis 2002 avec 1,3 passager par véhicule. 
Dans ce cadre, le développement de la mobilité active est un levier important pour limiter
l’usage de la voiture individuelle et ses effets néfastes sur l’environnement.
Il  engendre également  une  amélioration  du cadre  de  vie  via  une  diminution du trafic
automobile, de la congestion et du bruit et répond à des besoins en termes de santé
publique (confort, activité physique et réduction des polluants locaux) et d’amélioration de
la sécurité routière. 
Au niveau local, on observe une demande croissante des habitants en aménagements
dédiés aux modes actifs, sur de petits et moyens trajets pour des déplacements utiles
(hors loisirs).  En témoigne l’enquête sur les aménagements cyclables réalisée en juin-
juillet 2018 par le conseil de quartier Brunetière/Criel/Picheras. 
Le développement de la mobilité active concerne principalement : 
→ Le vélo, adapté pour les déplacements de courtes distances (80 % des déplacements
de 1 a 5 km sont réalises en voiture alors qu’ils pourraient l’être a vélo (source : EMD
2010) ou avec un vélo a assistance électrique pour les déplacements de 5 a 15 km et/ou
en cas de dénivelés).
→ La marche à pied, adaptée aux déplacements de proximité, réguliers et fréquents
La mobilité active participe également à la santé publique en limitant les effets néfastes
de la sédentarisation.
Les modes actifs peuvent également constituer le maillon d’une chaîne multimodale (Cf.
fiche action B1 consacrée à l’intermodalité) permettant à l’usager de rejoindre une gare ou
un arrêt de bus pour un déplacement plus long.
Afin de développer les modes actifs, des aménagements sont nécessaires pour assurer le
confort  et  la  sécurité  des  piétons  et  cyclistes,  conditions  indispensables  au
développement  de cette pratique.  La mise en place de ces aménagements nécessite
également,  pour  être  efficace,  une  communication  importante  et  de  mesures
d’accompagnement au changement de comportement.

Objectifs de
l’action

→ Diminuer l’usage de la voiture personnelle au profit des modes actifs.
→ Favoriser les déplacements de proximité à pied et à vélo pour tous les motifs
(course, achats, démarches, travail, etc.).
→ Mieux intégrer l’ensemble des usages sur la voirie publique.
→ Mettre en place des aménagements de voirie pour créer un maillage du réseau
cyclable.
→  Mettre  en  place  des  services liés  à  l’utilisation  du  vélo,  et  des  incitations  au
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changement de comportement pour convaincre le plus grand nombre.

Description → Élaborer et mettre en œuvre un Plan Vélo à l’échelle du Pays Voironnais, qui
permettra de connaître les pratiques des cyclistes ainsi que les aménagements existants,
d’inventorier et de hiérarchiser les actions à mettre en œuvre. Le Plan Vélo permettra de
définir une stratégie politique de développement de l’usage du vélo coordonnée avec les
différentes collectivités du territoire (compétence voiries détenues par les communes et le
Département). Il vise notamment à soutenir la sécurité pour les cyclistes et à favoriser
l’intermodalité. 
Son déploiement se décline en trois volets essentiels : 

• les aménagements nécessaires sur les parcours stratégiques et secondaires,
pour créer les conditions favorables à la pratique quotidienne des modes actifs
(voiries, jalonnement, etc.). 

• le développement de services pour accompagner la pratique, notamment,  la
mise  en place  de  stationnements  libres  et  sécurisés  en  lien  avec  des  points
d’intermodalité. 

• l’information et communication autour du vélo et des  itinéraires dédiés.

→ Inclure les modes actifs dans les Plans de Mobilité (PdM) : le vélo doit devenir un
mode dominant pour les déplacements domicile – travail car performant jusqu’à 15 km de
trajet pour un vélo à assistance électrique.  

• PdM entreprises : accompagnement des entreprises à la mise en place de leur
plan de mobilité et proposition d’actions en faveur du test et de la pratique du
vélo.

• PdM Pays Voironnais : développement de la pratique du vélo à travers la mise
en place de formations et de nouvelles modalités d’accès au vélo (prêt/remisage
à domicile…).

→ S’assurer d’un maillage piéton performant et efficace par les communes pour la
desserte  des  lieux  stratégiques  (services,  administration,  zones  de  commerces...) et
d’intermodalité.  Action  en lien avec  les  communes et  le  Département,  titulaires de  la
compétence voirie.

Publics cibles L’ensemble de la population (privé et public)

Calendrier
prévisionnel

2019 : élaboration du Plan Vélo et poursuite de l’accompagnement aux entreprises.
2019 : Mise en place des 1eres actions du Plan de Mobilité Pays Voironnais.
2020 et années suivantes : mise en place des premiers aménagements,  communication
spécifique et développement des services identifiés dans le plan.

Évaluation :
indicateurs de

réalisation

→ Adoption du Plan Vélo.
→ Nombre de km cyclables aménagés/planifiés.
→ Nombre de stationnement vélos installés/planifiés.
→ Nombre de kilomètres parcourus à vélo.

Moyens estimés
Étude du Plan Vélo et de jalonnement : 80 000 €
Aménagements :  prévision  budgétaire  entre  350  000  €  et  500  000  €/  an  pour
2020/2021/2022

Gains estimés

Il  semble  difficile  de  quantifier  les  gains  réalisables  du  fait  des  changements  de
comportements, mais d’une manière globale, les gains escomptés à travers le PCAET sur
le  secteur  des  mobilités  quotidiennes  (625  GWh  en  2012),  sont  une  réduction  des
consommations de 15% d’ici 2031 et de 50% d’ici 2050. Concernant les émissions de
GES, les gains escomptés sont de 53 % à l’horizon 2050. L’impact sur la qualité de l’air
est  également  significatif  puisque  les  gains  escomptés  sur  le  secteur  des  mobilités
quotidiennes à l’horizon 2050 sont de 78 % pour les oxydes d’azote (NOx) et 77 % sur les
particules fines (PM2.5).

d’ici 2021 d’ici 2026 d’ici 2031 d’ici 2050

Réduction (énergie) -36 GWh/an -30 GWh/an -30 GWh/an -217 GWh/an

Réduction cumulée/
2012 (énergie) -36 GWh/an -66 GWh/an -96 GWh/an -313 GWh/an

Réduction cumulée/ -9 ktequ.CO2/an -18 ktequ.CO2/an -26 ktequ.CO2/an -87 ktequ.CO2/an

162/241



2014  (GES)

Réduction
cumulée/2015

(polluants de l’air)

NOx : -141 t
PM10 : -10 t
PM2.5 : -10 t

NOx : -248 t
PM10 : -17 t
PM2.5 : -17 t

NOx : -330 t
PM10 : -23 t
PM2.5 : -23 t

NOx : -413 t
PM10 :-32 t
PM2.5 : -29 t

Points de vigilance
environnementaux

Vigilance accrue en matière de consommation d’espace et d’imperméabilisation des sols
(Cf. recommandations générales liées au plan d’actions).

Scope GES 1-2
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FICHE ACTION FICHE ACTION #B3#B3

AXE B : UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE ET PERFORMANCE CLIMATIQUE

DYNAMISER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES VÉHICULESDYNAMISER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES VÉHICULES

Pilotes Interne : Service patrimoine (recharges) et Unité garage (véhicules)
Externe : Unité énergie-environnement ; Service mobilités ; Communes du territoire.

Services associés Interne : Service gestion des déchets, Service eau et assainissement.
Externe : Service mobilités, Service économie.

Partenaires
associés

Syndicat des Énergies du Département de l’Isère (SEDI) ; Gestionnaires de réseaux :
GRDF  et  Enedis ;  Associations  d’entreprises,  entreprises  privées ;  Prestataires  et
opérateurs de mobilité ; Région Auvergne Rhône-Alpes

Contexte/
Justification de la

mesure

Les transports routiers sont responsables de 74% des rejets de dioxyde d’azote (NO2)
et de 21% des émissions de particules fines (PM10) et ils sont en outre responsables de
la surexposition des populations résidant en proximité immédiate des grandes voiries
routières. D’autre part les transports sont à l’origine de 44 % des émissions de gaz à
effet de serre du territoire.
Dans  ce  cadre,  et  en  complément  de  la  réduction  des  volumes  de  trafic,  il  est
nécessaire d’assurer le renouvellement technologique du parc de véhicules. En effet,
les véhicules thermiques ne sont pas une solution pérenne pour l’environnement. Cela
est d’autant plus important pour les territoires comme le Pays Voironnais situées sur le
périmètre d’un Plan de Protection de l’Atmosphère. Par ailleurs, la mise en place d’une
zone à faibles émissions sur la métropole Grenobloise pour les véhicules utilitaires
légers et poids lourds au printemps 2019 devra permettre d’accélérer cette transition.
Il est ainsi nécessaire de dynamiser la transition énergétique des véhicules. En effet,
de nombreux freins contrarient encore le développement de l’usage de véhicules à
faibles émissions (coût, autonomie, méconnaissance…). La mise en place d’un réseau
de recharge, ainsi que la sensibilisation des habitants doit permettre de faire connaître
et de rassurer les usagers.
Par ailleurs, l’État et les collectivités ont désormais un devoir d’exemplarité, puisqu’en
vertu de la Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015
(article 37),  elles sont obligées d’intégrer une part de véhicules à faibles émissions
(véhicules électriques ou utilisant des carburants alternatifs) à chaque renouvellement
ou nouvelle acquisition. Les collectivités territoriales ont ainsi l’obligation de verdir à
hauteur de 20 % leur parc de véhicules de moins de 3,5 tonnes a l’horizon 2020.

Objectifs de
l’action

→  Favoriser  le  passage  d’une  motorisation  thermique  vers  des  véhicules  à
faibles émissions.
→   Offrir  aux  entreprises  et  aux  habitants  du  territoire  les  infrastructures
nécessaires à la mutation progressive du parc automobile.
→ Inciter à l’utilisation de véhicules propres via les marchés publics (pour les bus
et les transports externalisés de déchets).

Description INTERNE :
→ Evolution de la flotte interne de véhicules :

• Engager une migration de la flotte de véhicules légers vers des véhicules à
faibles émissions. Objectifs : 20 % en 2020 (soit 20 véhicules), 30 % en 2026
et 50 % en 2031. Puis communiquer et  former sur l’intérêt des véhicules à
faible émissions.
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• Poursuivre  le  déploiement  d’un  réseau  interne  de  bornes  de  recharge  de
véhicules électriques et engager une réflexion sur l’installation de bornes GNV
à  destination  des  poids  lourds  ou  autres  types  d’énergie  selon  évolution
technologique.

• Tester puis renouveler progressivement le parc roulant de bennes à ordure
ménagères  diesel  vers  des  véhicules  GNV.  Objectif :  8  bennes  à  ordures
ménagères GNV d’ici 2024 et d’autres véhicules lourds.

→  Intégrer  dans  les  prochains  marchés  de  transports  (bus  et  déchets) le
remplacement de tout ou partie des flottes par des véhicules à faibles émissions.

EXTERNE :
→ Poursuivre le déploiement du réseau public de bornes de recharge électriques
du SEDI,  en partenariat avec d’autres acteurs et de façon concertée sur le territoire,
puis effectuer un suivi détaillé de leur utilisation réelle.
→  Mise en place des premières stations GNV  en partenariat  avec les territoires
voisins. Sensibilisation des transporteurs du territoire à l’utilisation de cet équipement
en lien avec les contraintes d’accès à l’agglomération grenobloise (pic de pollution).
→ Sensibiliser/ informer les habitants et entreprises sur la fiabilité et l’autonomie
des véhicules électriques.
→  Ouvrir  les  études  et  réflexions  à  l’opportunité  (coût  /  avantage)  d’autres
carburants. 
→ Réflexion sur la mise en place d’un dispositif d’aide à l’achat de véhicules
utilitaires moins polluants pour les artisans, entreprises et collectivités.
→  Réflexions  sur  l’autopartage  électrique :  en  partenariat  avec  le  prestataire
exploitant du système, étude de la faisabilité de la mutation des véhicules existants et /
ou l’implantation de nouveaux véhicules.

Publics cibles L’ensemble de la population (privé et public)

Calendrier
prévisionnel

INTERNE :
2019 : livraison  des  premiers  véhicules  électriques  et  installation  des  bornes  de
recharge sur les différents sites de la collectivité. Réflexion sur l’utilisation de véhicules
techniques au GNV  (bennes à ordures ménagères notamment  avec réalisation de
tests).
2020-24 : poursuite  de  l’action  avec  acquisition  de  véhicules  techniques  GNV  et
préparation du prochain marché de transports de personnes.
EXTERNE :
2019-24 :  Réflexion sur la mise en place d’une aide à l’achat de véhicules à faible
émissions aux  entreprises  et  aux  communes. Poursuite  du maillage du réseau de
bornes électriques et GNV. Communication grand-public sur le sujet.
2019/2021 : Mise en place d’une aide à l’achat de véhicules utilitaires électriques (si
validé).

Évaluation :
indicateurs de

réalisation

INTERNE :
→ Pourcentage de véhicules à faibles émissions et nombre de km parcourus
→ Nombre de bornes de recharge installés et nombre de charges réalisées
→ Nombre de bennes à ordures ménagères fonctionnant au GNV
→ Intégration de véhicules GNV et/ou électriques dans le marché transports
EXTERNE :
→ Nombre  de  bornes  de  recharge  électriques  SEDI  installées  et  taux  d’utilisation
(nombre d’abonnés au service, nombre de charges annuelles, etc.).
→ Nombre de stations GNV installées et taux d’utilisation.
→ Nombre de communication sur la mobilité à faibles émissions effectuées.
→ Nombre d’aides à l’achat de véhicules utilitaires électriques (si validé).
→ Evolution du parc de véhicules (lien AURG).

Moyens estimés → Borne de recharge électrique :12 000 € en moyenne par borne accélérée raccordée
au  réseau,  soit  48  000  €  pour  4  bornes  (financement
SEDI/Communes/Intercommunalité).
→ Borne de recharge GNV : 200 000 € en moyenne par borne de recharge lente.
→ Achat véhicule électrique : 15 000 € en moyenne bonus déduit, soit 300 000 € pour
20 véhicules d’ici 2020.
→ Achat bennes à ordures ménagères GNV : 200 000 € par camions, soit 1,2 M€ pour
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6 véhicules d’ici 2021.
→ Suivi et communication de ces mesures : environ 5 000 € par an
→ Mise en place d’une aide à l’achat de véhicules utilitaires : estimatif de150 000 €
par an (3 000 €/véhicule pour 50 remplacements/an).
 Financement possible des actions via les contrats territoriaux qualité de l’air de la
Région.

Gains estimés

Il  semble  difficile  de  quantifier  les  gains  réalisables  du  fait  des  changements  de
comportements, mais d’une manière globale, les gains escomptés à travers le PCAET
sur le secteur des mobilités quotidiennes (625 GWh en 2012), sont une réduction des
consommations de 15% d’ici 2031 et de 50% d’ici 2050. Concernant les émissions de
GES, les gains escomptés sont de 53 % à l’horizon 2050. L’impact sur la qualité de l’air
est également significatif  puisque les gains escomptés sur le secteur des mobilités
quotidiennes à l’horizon 2050 sont de 78 % pour les oxydes d’azote (NOx) et 77 % sur
les particules fines (PM2.5).

d’ici 2021 d’ici 2026 d’ici 2031 d’ici 2050

Réduction (énergie) -36 GWh/an -30 GWh/an -30 GWh/an -217 GWh/an

Réduction cumulée/
2012 (énergie) -36 GWh/an -66 GWh/an -96 GWh/an -313 GWh/an

Réduction cumulée/
2014  (GES) -9 ktequ.CO2/an -18 ktequ.CO2/an -26 ktequ.CO2/an -87 ktequ.CO2/an

Réduction
cumulée/2015

(polluants de l’air)

NOx : -141 t
PM10 : -10 t
PM2.5 : -10 t

NOx : -248 t
PM10 : -17 t
PM2.5 : -17 t

NOx : -330 t
PM10 : -23 t
PM2.5 : -23 t

NOx : -413 t
PM10 :-32 t
PM2.5 : -29 t

Points de vigilance
environnementaux

Vigilance  sur  le  développement  du  tout  électrique  avec  impact  du  recyclage  des
batteries et déplacement des postes de consommations d’espaces et d’énergies vers
d’autres zone géographiques (Scope 3).
Vigilance  également  accrue  en  matière  de  consommation  d’espace  et
d’imperméabilisation des sols (Cf. recommandations générales liées au plan d’actions).

Scope GES 1-2-3
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FICHE ACTION FICHE ACTION #B4#B4

AXE B : UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE ET PERFORMANCE CLIMATIQUE

OPTIMISER LE TRANSPORT DE MARCHANDISESOPTIMISER LE TRANSPORT DE MARCHANDISES

Pilotes Établissement Public SCoT ; Service économie

Services associés Services mobilités ; Unité énergie-environnement ; Service Aménagement

Partenaires
associés

Agence d’urbanisme de la région grenobloise ; Association de Centr’Alp ; Fédérations
des  transporteurs  routiers ;  État ;  Région ;  Département ;  Communes ;  SNCF ;
Grenoble Alpes Métropole.

Contexte/
Justification de la

mesure

Le transport, principalement routier, est le principal émetteur de gaz à effet de serre du
Pays Voironnais. En 2015, 39 % des émissions des transports routiers étaient le fait du
transport de marchandises (Fret). Par ailleurs et depuis 1990, les émissions de GES
du transport routier ont augmenté de 37 % sur le territoire.

L’impact sur la qualité de l’air du transport routier est également important puisqu’il est
à l’origine de 74 % des rejets de dioxyde d’azote (NO2) et de 21 % des émissions de
particules fines du territoire (PM). De ce fait,  d’importantes restrictions d’accès à la
métropole  grenobloise  en  cas  de  pic  de  pollution  ont  été  mises  en  œuvre  par  la
préfecture dans le cadre du PPA.  Par ailleurs, la mise en place d’une zone à faibles
émissions sur la métropole Grenobloise pour les véhicules utilitaires légers et poids
lourds  au  printemps  2019  va  contraindre  l’accès  des  transporteurs  locaux  à  la
Métropole.
Afin que le territoire respecte les normes de qualité de l’air recommandées par l’OMS,
il  semble  nécessaire  d’optimiser  les  transports  et  notamment  les  livraisons  de
marchandises dont la connaissance s’est récemment améliorée.

Sous  l’impulsion  de  ses  commissions  Économie  et  Déplacements,  l’Établissement
Public  du  SCoT de  la  Grande  Région  de  Grenoble  (GREG)  a  sollicité  l’appui  de
l’Agence d’urbanisme pour étudier le fonctionnement logistique du territoire (emplois,
foncier, déplacements) afin de mettre en place une stratégie permettant de répondre
aux enjeux économiques, foncier, environnementaux et de déplacements.

Cette  mission  a  permis  de  rencontrer  quelques  transporteurs/conditionneurs  de
marchandises du Pays Voironnais, d’estimer les « besoins logistiques » du territoire
ainsi que les capacités foncières disponibles. 

Suite à cette étude, plusieurs sujets à travailler ont été identifiés :
→ la transition énergétique des véhicules pour anticiper le développement du GNV
(PL) et de l’électrique (VUL). 
→ les analyses des flux, des corridors logistiques et des services rendus par les zones
économiques (dont les modalités d’accès multimodales et leviers d’actions).
→ les équipements de logistique territoriaux à développer (transbordement rail/route,
centre de distribution urbaine).
Au regard de ces éléments, il semblerait opportun de poursuivre la réflexion inter-
territoriale portée par l’EP SCOT et d’améliorer la connaissance locale du sujet.

Objectifs de
l’action

→ Connaître les flux des transporteurs implantés localement.
→ Identifier les pistes d’optimisations possibles pour la desserte et la livraison
des centres urbains du Pays Voironnais.
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→ Engager une réflexion avec les transporteurs locaux.

Description → Réalisation d’une étude/diagnostic sur les pratiques des transporteurs locaux
et acteurs du fret et détection de pistes de mutualisation à l’échelle du Pays
Voironnais. Étude complémentaire et/ou intégrée à la démarche portée par l’EP SCOT
sur la logistique urbaine durable.

→  Juger  de  l’opportunité  de  lancer  un  appel  à  projet  sur  l’optimisation  du
transport de marchandises local, notamment via la création d’une plateforme de co-
marchandises pour les derniers kilomètres de livraison  en centres urbains du Pays
Voironnais  (Cf. retour d’expérience St-Etienne ci-dessous)  ou encore via la brettelle
d’accès ferroutage de Centr’Alp.

Retour d’expérience St-Etienne : nouveau service de livraison de marchandises en centre-ville, SimplyCité,
qui  utilise des véhicules électriques et  GNV (Gaz Naturel  Véhicule).  Ce service permet  de diminuer la
présence de camions de livraison circulant en centre-ville.  Les transporteurs locaux et nationaux sous-
traitent à SimplyCité la livraison finale. La plateforme installée en périphérie de la ville, reçoit les livraisons
qui sont ensuite réparties dans des véhicules de petit gabarit en optimisant leurs tournées. 

Publics cibles Transporteurs du territoire, entreprises privées

Calendrier
prévisionnel

2019 – 2024

Évaluation :
indicateurs de

réalisation

→ Réalisation d’une étude/diagnostic
→ Nombre de transporteurs/conditionneurs de marchandises contactés
→ Impact climat-air-énergie de l’activité

Moyens estimés Coût de l’étude/audit à définir : estimation 30 000 €.

Gains estimés

Il semble difficile de quantifier les gains réalisables du fait de l’optimisation du transport
de  marchandises,  mais  d’une  manière  globale,  les  gains  escomptés  à  travers  le
PCAET  sur  le  secteur  du  fret  (400  GWh  en  2012),  sont  une  réduction  des
consommations de 22% d’ici 2031 et de 47% d’ici 2050. Concernant les émissions de
GES, les gains escomptés sont de 55% à l’horizon 2050 par rapport à la référence
1990. Ces gains correspondent à une évolution conséquente de la performance des
véhicules,  une importante  conversion  énergétique  du fret  ainsi  qu’un  travail  sur  la
logistique dernier kilomètres. L’impact sur la qualité de l’air  est également significatif
puisque les gains escomptés sur le secteur du fret à l’horizon 2050 sont de 84 % pour
les oxydes d’azote (NOx) et 75 % sur les particules fines (PM2.5).

d’ici 2021 d’ici 2026 d’ici 2031 d’ici 2050

Réduction (énergie) - 33 GWh/an -27,5 GWh/an -27,5 GWh/an -100GWh/an

Réduction cumulée/
2012 (énergie) -33 GWh/an -60,5 GWh/an -88 GWh/an -188 GWh/an

Réduction cumulée/
2014  (GES) 10 ktequ.CO2/an 19 ktequ.CO2/an 27 ktequ.CO2/an 52 ktequ.CO2/an

Réduction
cumulée/2015

(polluants de l’air)

NOx : -150 t
PM10 : -6 t
PM2.5 : -6 t

NOx : -259 t
PM10 : -11 t
PM2.5 : -10 t

NOx : -338 t
PM10 : -15 t
PM2.5 : -14 t

NOx : -372 t
PM10 :-20 t
PM2.5 : -16 t

Points de vigilance
environnementaux

Vigilance accrue en matière de consommation d’espace et d’imperméabilisation des
sols liés aux projets d’aménagement  (Cf. recommandations générales liées au plan
d’actions). 

Scope GES 1-2
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FICHE ACTION FICHE ACTION #B5#B5

AXE B : UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE ET PERFORMANCE CLIMATIQUE

RÉNOVER MASSIVEMENT LE BÂTIMENTRÉNOVER MASSIVEMENT LE BÂTIMENT

Pilotes  Résidentiel privé et public→ Cible des logements  :
• Service habitat
• Unité énergie-environnement
• Maison de l’emploi du Pays Voironnais et du Sud-Grésivaudan

 Tertiaire public→ Cible des logements  :
• Service patrimoine
• Unité énergie-environnement
• Communes du territoire

 Tertiaire privé→ Cible des logements  :
• Service économie

Services associés Service aménagement opérationnel ; Service enfance, jeunesse, prévention santé

Partenaires
associés

 Résidentiel privé et public→ Cible des logements  :
Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) / Cabinet Urbanis / Association
pour une Gestion Durable de l’Energie (AGEDEN) / Bailleurs sociaux.

 Tertiaire public→ Cible des logements  :
Syndicat  des  énergies  du  département  de  l’Isère  (SEDI)  /  31 communes du  Pays
Voironnais ; Parc naturel régional de Chartreuse.

 Tertiaire privé→ Cible des logements  :
Chambre de commerce et d’industrie (CCI) / Chambre des métiers et de l’artisanat
(CMA) ; Parc naturel régional de Chartreuse.

Contexte/
Justification de la

mesure

Les consommations énergétiques liées au bâti  (tertiaire  et  résidentiel)  représentent
43 %  des  consommations  globales  du  territoire  (soit  1063  GWh  en  2015).  Ces
consommations  sont  essentiellement  dû  à  l’utilisation  des  bâtiments  (chauffage,
cuisson, production d’eau chaude sanitaire). Mais également à l’usage de l’électricité
spécifique  ainsi  que,  pour  le  secteur  tertiaire,  à  d’autres  activités  fortement
consommatrices (datacenters, entrepôt frigorifique, etc.). 
Concernant  le  secteur  résidentiel,  le  parc  de  logements  du  Pays  Voironnais  est
constitué  de  44  000  logements,  majoritairement  individuels  et  construits  avant  les
premières réglementations thermiques puisque 52 % des logement ont été construits
avant 1975. Ce parc est relativement énergivore puisque 61 % des logements ont une
étiquette énergétique supérieure à « D », soit 26 840 logements environ.
Concernant le secteur tertiaire, les surfaces chauffées sont actuellement estimées à 1
177  700  m²  sur  le  territoire  dont  60 %  relèvent  du  privé  (commerces,  bureaux,
restaurants,  etc.) et  40 % relèvent  du  public  (enseignement,  administration,  santé,
etc.).
En  complément  des  changements  de  comportement  permettant  de  diminuer  les
consommations  énergétiques  des  bâtiments  (Cf.  action  A4  –  Changer  de
comportement afin de réduire les consommations des bâtiments), l’amélioration de la
performance énergétique des bâtiments représente un important potentiel d’économies
d’énergie mais également un enjeu conséquent pour les entreprises du bâtiment.

Objectifs de
l’action

→ Accélérer le processus de rénovations annuelles
→ Améliorer le niveau de performance thermique des rénovations
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→ Mobiliser les communes et l’intercommunalité dans la rénovation énergétique
de leurs patrimoines
→  Mieux  appréhender  la  rénovation  thermique  du  parc  tertiaire  privé  afin
d’inciter les entreprises et commerces à consommer moins d’énergie.

Description  Résidentiel privé→ Cible des logements  :
• Dynamiser et accompagner les travaux de rénovation énergétique auprès des

particuliers,  via  la  plateforme  de  rénovation  énergétique  territoriale  et  en
mobilisant, pour les personnes concernées, des aides sociales (Anah) :
. d’ici 2026 : réaliser 800 rénovations qualitatives par an ;
. entre 2026 et 2031 : passer à 900 rénovations par an ;
. entre 2031 et 2050 : passer à 1000 rénovations par an

• Mettre en place des aides financières locales incitatives aux particuliers.

 Résidentiel public→ Cible des logements  :
• Évaluation et renouvellement du dispositif de réhabilitation du parc public hors

restructuration urbaine des quartiers d’habitat social. Il s’agit de mesurer l’effet
levier du dispositif en cours 2015-2020 dont l’objectif principal est la réduction
des  charges  et  loyers  mais  qui  permet  systématiquement  de  réaliser  des
travaux d’économie d’énergie. Au regard de l’évaluation il s’agira de reconduire
ce  dispositif  en  proposant  éventuellement  une  adaptation  des  critères
thermiques existants. L’objectif étant de reconduire un budget identique pour la
période 2020-2025 de 1,250 M€ afin de réhabiliter 650 logements sociaux sur
la période.

 Tertiaire public (Pays Voironnais)→ Cible des logements  :
• Maintenir un poste d’économe de flux sur la collectivité.
• Poursuivre et améliorer le suivi énergétique du patrimoine.
• Définir  un  plan  pluriannuel  de  travaux en  visant  la  meilleure  performance

énergétique possible et en se fixant des objectifs de baisse de consommation.
• Sensibiliser les utilisateurs de bâtiments à la sobriété énergétique  (lien fiche

action A4).
• Mettre  en  place  une garantie  de  performance  énergétique lors  de  travaux

lourds de réhabilitation du patrimoine  (Contrat de performance énergétique)
avec un objectif minimum de 30 % d’économie d’énergie après travaux.

• Utiliser les Certificats d'Économie d'Énergie pour financer les travaux.

 Tertiaire public (communes)→ Cible des logements  :
• Mutualisation des outils  de suivi  énergétique entre l’intercommunalité et  les

communes.
• Accompagner  les  communes  de  petite  taille  dans  la  mise  en  place  d'un

Conseil en Énergie Partagé (CEP).
• Lancer  une  rénovation  ambitieuse  sur  5  bâtiments  communaux  ou

intercommunaux, en partenariat avec la SPL Oser.

 Tertiaire privé→ Cible des logements  :
• Juger de l’opportunité de soutenir la réhabilitation énergétique du parc tertiaire

privé.

Publics cibles Interne, communes, bailleurs sociaux, entreprises, commerces, restaurants, etc.

Calendrier
prévisionnel

Janvier 2019 – Janvier 2024

Évaluation :
indicateurs de

réalisation

→ Pour le résidentiel public et privé :
Nombre de dossiers,  nature des travaux et de financement mobilisés en terme de
réhabilitation. Gains énergétiques réalisés.
→ Pour le tertiaire public :
Evolution des consommations énergétiques annuelles de la collectivité.
Nombre de travaux de rénovation énergétique réalisé et gains énergétiques réalisés.
Nombre de CPE réalisés et quantité de CEE mobilisés
→ Pour le tertiaire privé :
Nombre d’audits réalisés

Moyens estimés → Pour le résidentiel privé :
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Environ 280 000 €/an d’animation pour l’accompagnement des ménages.
Rénovation des copropriétés : 368 000 €/an d’aides à l’investissement.
Rénovation des maisons individuelles : 100 000 €/an d’aides à l’investissement.
→ Pour le résidentiel public : 250 000 €/an d’aides à l’investissement.

Gains estimés

Réduction  des  consommations  d’énergie  des  secteurs  résidentiel  et  tertiaire  (1081
GWh en 2012) de 21% d’ici 2031, soit 232 GWh/an de gain (178 en résidentiel, 54 en
tertiaire) puis 41% d’ici  2050.  En matière  de gaz à  effet  de serre,  l’objectif  est  de
réduire  les émissions de ces deux secteurs de 52 % d’ici  à 2050 par rapport  à la
référence 1990.

d’ici 2021 d’ici 2026 d’ici 2031 d’ici 2050

Réduction (énergie) -112 GWh/an -60 GWh/an -60 GWh/an -210 GWh/an

Réduction cumulée/
2012 (énergie) -112 GWh/an -172 GWh/an -232 GWh/an -442 GWh/an

Réduction cumulée/
2014  (GES) -16 ktequ.CO2/an -28 ktequ.CO2/an -40 ktequ.CO2/an -83 ktequ.CO2/an

Points de vigilance
environnementaux

Intégration systématique de principes permettant d’assurer une bonne qualité de l’air
intérieur dans le cadre des travaux de rénovation envisagés,  notamment en direction
des populations sensibles et des établissements sensibles (crèches, écoles, hôpitaux,
etc...).  Par  ailleurs,  nécessité  de  prise  en  compte  du  caractère  architectural  du
patrimoine bâti traditionnel du territoire  (notamment bâtiment en pisé) dans le cadre
des travaux de rénovation envisagés.  Vigilance sur  la  production de déchets et  la
dégradation de la qualité de l’air potentielle en phase chantier avec mise en place de la
notion de « chantier propre ».

Scope GES 1-2
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FICHE ACTION FICHE ACTION #B6#B6

AXE B : UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE ET PERFORMANCE CLIMATIQUE

PROMOUVOIR L’UTILISATION DES MATÉRIAUX BIO-SOURCÉSPROMOUVOIR L’UTILISATION DES MATÉRIAUX BIO-SOURCÉS

Pilotes Unité  énergie-environnement ;  Maison  de  l’emploi  du  Pays  Voironnais  et  du  Sud-
Grésivaudan ; Communes du territoire.

Services associés Service patrimoine ; Service aménagement opérationnel ; Service Agriculture et forêt

Partenaires
associés

Cabinet  Urbanis ;  Association  pour  une  Gestion  Durable  de  l’Énergie  (AGEDEN),
CAPEB,  FFB,  Chambre  des  métiers ;  Fournisseurs  de  matériaux ;  Parc  naturel
régional de Chartreuse ; Comité Interprofessionnel du Bois de Chartreuse.

Contexte/
Justification de la

mesure

Les  matériaux  « bio-sourcés »,  c'est-à-dire  des  matériaux  issus  de  la  biomasse
animale ou végétale garantissent un impact moindre en terme d’énergie grise (c'est-à-
dire l’énergie globale nécessaire à la fabrication des isolants) et en terme d’impacts sur
la santé humaine.  L’utilisation de matériaux biosourcés concourt significativement au
stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles.
C’est pourquoi elle est encouragée par les pouvoirs publics lors de la construction ou
de la rénovation des bâtiments (Article 14 de la la loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte).

Les  matériaux  biosourcés trouvent  de  multiples  applications  dans  le  domaine  du
bâtiment et  couvrent une large  gamme de produits : le bois, la paille, le chanvre, la
ouate de cellulose, le textile recyclé, le liège et la laine de mouton. 

Objectifs de
l’action

→ Augmenter l’utilisation des isolants bio-sourcés.
→ Diminuer l’impact des matériaux sur la santé humaine et l’environnement.
→ Améliorer le niveau de performance thermique des rénovations.
→ Améliorer le stockage carbone.

Description • Bonifier  les  aides  allouées  par  la  Communauté  du  Pays  Voironnais
lorsque  des  matériaux  isolants  bio-sourcés  sont  utilisés :  aides  à  la
réhabilitation en maison individuelle mais également aux copropriétés.

• Favoriser le recours aux matériaux bio-sourcés dans les opérations de
rénovations et  de  constructions neuves portés par la  collectivité  (lien
avec  la  fiche action  A2 – Intégrer  des  objectifs  environnementaux  dans la
commande publique).

• Sensibiliser  les  communes à  l’utilisation  de  matériaux  bio-sourcés  et
conditionner ou bonifier les éventuels dispositifs d’aides à leur utilisation.

• Sensibiliser les professionnels du territoire à l’utilisation de matériaux bio-
sourcés et à l’analyse des cycles de vies des matériaux.

• Communiquer  sur  les  rénovations  bois :  extension,  rénovation,  volet
ossature  (lien avec la fiche action D3 – Développer l’utilisation du bois local
dans la construction).

• Juger  de  l’opportunité  d’une  production  locale  d’isolants  biosourcés
(notamment culture de chanvre testée par la Chambre d’Agriculture).

Publics cibles Particuliers en maison individuelle et copropriétés, communes, interne, professionnels.

Calendrier
prévisionnel

2019 – 2024
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Évaluation :
indicateurs de

réalisation

→  Nombre  d’aides  allouées  par  la  collectivité  avec  bonus  matériaux  isolants  bio-
sourcés
→ Nombre de réalisation internes utilisant des matériaux bio-sourcés
→ Nombre de m² d’isolants biosourcés utilisés.
→ Nombre de réunions à destination des professionnels et des communes sur le sujet
→ Nombre de communications réalisées.

Moyens estimés
→ Aides à la réhabilitation partielle et globale : 90 000 €/an
→ Aides à la rénovation thermique des copropriétés : 455 000€/an
→ Animations sur le sujet en interne et à externe : 5 jours/an

Gains estimés Amélioration du stockage carbone et du cycle de vie des matériaux avec une meilleure
recyclabilité. Difficulté d’estimer précisément les gains en terme de stockage carbone.

Points de vigilance
environnementaux

Vigilance  sur  le  risque  de  développement  « trop »  important  d’une  filière  locale
d’isolants  biosourcés  et  ses  conséquences  possibles  sur  la  diversité  des  habitats
naturels, agricoles et de la ressource en eau du territoire.

Scope GES 1-2-3
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FICHE ACTION FICHE ACTION #B7#B7

AXE B : UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE ET PERFORMANCE CLIMATIQUE

RÉDUIRE L’IMPACT CLIMATIQUE RÉDUIRE L’IMPACT CLIMATIQUE 
DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Pilote Service agriculture et forêt du Pays Voironnais.

Services associés Service Enfance, jeunesse, prévention et santé.

Partenaires
associés

Chambre d’agriculture  de l’Isère ;  Conseil  départemental  de l’Isère ;  Communes du
territoire.

Contexte/
Justification de la

mesure

Le secteur agricole représente  9 % des émissions de  gaz à effet de serre (GES) du
Pays  Voironnais.  90 %  de  ces  émissions  sont  non  énergétique (cheptels  et
cultures) et se caractérisent par une forte proportion de protoxyde d’azote (N2O) et de
méthane (CH4), deux gaz au pouvoir de réchauffement à 100 ans, 298 et 25 fois plus
important que le CO2. Les émissions de GES agricoles proviennent de : 

• l’épandage d’engrais  azoté et  de produits résiduaires organiques,  dont  les
effluents d’élevage et engrais chimiques (N2O) ; 

• la  fermentation entérique  des  ruminants  et  le  stockage  des  déjections
animales (CH4 et N2O) ; 

• l’utilisation  d’énergies  fossiles : carburants  pour  les  engins  agricoles,
chauffage des bâtiments (CO2).

L’alimentation est  également un poste  important  dans les émissions de GES
indirectes car, en moyenne, un repas équivaut à 3 kg équivalent CO2 : cultiver des
plantes,  élever des animaux, préparer les aliments, les conserver,  les emballer,  les
transporter puis les jeter consomme de l’énergie et émet des GES. Selon leur mode de
production  et  de  transformation,  leur  éloignement  du  lieu  de  consommation,  leur
emballage, etc. certains produits sont ainsi plus riches en GES que d’autres.

Objectifs de
l’action

→  Réduire  les  émissions  indirectes  en  agissant  au  niveau  des  filières :
encourager les filières de commercialisation courtes et locales.
→ Réduire l’empreinte carbone de l’assiette du consommateur.
→ Réduire la dépendance aux énergies fossiles des exploitations agricoles.
→  Réduire  les  émissions  non  énergétiques  en  améliorant  les  pratiques
culturales.

Description • ALIMENTATION :
→ Encourager les filières de commercialisation et de transformation courtes et
locales, en lien avec la stratégie alimentaire inter-territoriale :

- Maintenir et structurer les grands équipements (outils) de filières territoriales
alimentaires : légumerie et abattoir.
- Valoriser la gastronomie à base de produits locaux en organisant la mise en
valeur  des  produits,  facteur  d’attractivité  des  territoires :  encourager  les
identifications territoriales des produits, dont la marque Is(H)ere.
-  Accompagner  de  nouvelles  formes  de  commercialisation  de  produits
agricoles permettant une forte valeur ajoutée pour les producteurs.
- Sensibiliser et accompagner l’acheteur public à l’utilisation de produits locaux
en  restauration  collective  (partage  d’expériences,  communication,
mutualisation, observatoire des pratiques) ;
-  Sensibiliser  les consommateurs et  favoriser  l’accès aux produits  pour les
particuliers et les professionnels : événements type « Ferme et Forêt ».
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→ Prévenir les risques sanitaires liés à l’alimentation, notamment sensibilisation
sur la consommation d’aliments exposés aux pesticides. 

• AGRICULTURE :
→ Juger de l’opportunité de réaliser un diagnostic ClimAgri® ADEME,  afin de
mieux caractériser les émissions du secteur agricole et les actions à mettre en œuvre.
→ Juger de l’opportunité de réaliser des diagnostics individuels par exploitation
(Type Diaterre ou jediagnostiquemaferme.com).
→ Réduire les déplacements pour aller sur les exploitations : étude sur la mise en
place d’une bourse d’échange foncière ou d’un système d’échange de services entre
agriculteurs permettant de regrouper les interventions sur un même périmètre.
→ Améliorer les performances des engins agricoles : réalisation de diagnostics au
banc d’essai tracteur mobile et réalisation de stages d’éco-conduite.
→  Réduire les émissions non énergétiques de l’agriculture en améliorant les
pratiques :

• Sensibiliser, accompagner et soutenir les agriculteurs dans la réduction
de  leur  fertilisation  azotée :  raisonnement  des  objectifs  de  rendement  et
pilotage  des  doses  d’azote  minéral  de  synthèse,  substitution  d’apports
organiques aux  apports  minéraux et  introduction  de cultures intermédiaires
pour améliorer la fixation d’azote atmosphérique.

• Sensibiliser,  accompagner  et  soutenir  les  agriculteurs  dans  la
méthanisation  de  leurs  fumiers  et  lisiers  (lien  avec  la  fiche  action  C1
intitulée « Concrétiser des projets d’énergie renouvelable »).

Publics cibles Agriculteurs, grand-public, entreprises, acteurs de la restauration collective

Calendrier
prévisionnel

2019 – 2024

Évaluation :
indicateurs de

réalisation

• Alimentation :
→ Volumes traités dans les outils de transformation locaux alimentaires.
→ Nombre de communication sur les produits alimentaires locaux.
→ Nombre d’événements de sensibilisation.
→ Nombre d’exploitations et d’entreprises adhérant à la marque is(h)ere ou d’autres
réseaux.

• Agriculture :
→ Réalisation d’un diagnostic ClimAgri®.
→ Réalisation d’une étude sur la logistique des exploitations agricoles.
→ Nombre de banc d’essai tracteur réalisés et de sensibilisation éco-conduite (objectif
1 journée tous les 2 ans pour 8 tracteurs).
→ Nombre de sensibilisation et d’accompagnement d’agriculteurs à la réduction de la
fertilisation azotée.
→ Tonnages de fumiers lisiers valorisés en méthanisation.
→ Nombre d’agriculteurs impliqués dans le co-compostage et tonnages valorisés.

Moyens estimés À définir en lien avec convention Chambre d’agriculture de l’Isère.

Gains estimés → Il semble difficile de caractériser les gains issus du développement des filières de
transformation et de commercialisation courtes et locales.
→ Concernant l’amélioration de la logistique des exploitations les gains pourront être
calculés au cas par cas une fois l’étude « logistique » réalisée.
→ Concernant l’action « Banc d’essai tracteur » : réduction de 10% la consommation
d’énergie des tracteurs. Pour les tracteurs d’une puissance inférieure à 80 chevaux,
réduction des émissions directes de 669 kgCO2/tracteur/an. Pour les tracteurs ayant
une  puissance  supérieure,  réduction  des  émissions  directes  de  1472
kgCO2/tracteur/an. Sur la période du PCAET, il est envisagé de traiter 16 tracteurs soit
une économie estimée à 17 tonnes équivalent CO2 /an.
→  Concernant  l’action  « Formation  à  l’écoconduite »  qui  sera  couplée  au  banc
d’essai : réalisation d’économies d’énergie de l’ordre de 15 à 20 %. Sur la période du
PCAET, il est envisagé de sensibiliser 16 agriculteurs.
→ Concernant  l’optimisation de  la  fertilisation  azotée :  réduction des émissions de
protoxyde d’azote de 0,6 à 0,9 t équivalent CO2 /ha/an. Sur la période du PCAET, il est
envisagé de traiter  10 exploitations d’environ 55 ha permettant  d’économiser  495 t
équivalent CO2 /an.  Par ailleurs la réduction des pertes d’azote induit également une
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réduction  des  émissions  diffuses  de  polluants  atmosphérique,  principalement
ammoniac et oxydes d’azote.

Scope GES 1-2-3
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FICHE ACTION FICHE ACTION #B8#B8

AXE B : UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE ET PERFORMANCE CLIMATIQUE

RÉDUIRE L’IMPACT CLIMATIQUE RÉDUIRE L’IMPACT CLIMATIQUE 
DES DÉCHETSDES DÉCHETS

Pilote Service gestion des déchets ; Unité relations usagers, prévention, tri.

Services associés Service  patrimoine ;  Service  agriculture ;  Service  économie;  Service  Enfance,
jeunesse, prévention et santé.

Partenaires
associés

Collectivités voisines et partenaires d’Athanor (dont Grenoble Alpes Métropole et CC
Le Grésivaudan) ; La Ressourcerie ; Établissements scolaires, ;Équipements d’accueil
de jeunes enfants ; Association des entreprises de Centr’Alp ; Repair Café ; Coccinelle
verte ; Associations environnementales.

Contexte/
Justification de la

mesure

Le traitement des déchets est responsable de 3% des émissions totales de gaz à effet
de serre (GES) françaises. Ces émissions concernent la collecte et l’acheminent des
déchets  vers  les  centres  de  traitement  mais  également  les  différents  modes  de
traitement des déchets qui n’ont pas le même potentiel de réchauffement climatique. 
L’incinération empêche la réutilisation ou le recyclage de matières premières qui sont
ainsi détruites. L’énergie récupérée à l’issue de la combustion des déchets (chauffage)
ne suffit pas à compenser cette perte de ressources.
Le recyclage permet de conserver pour un nouvel usage l’énergie contenue dans les
déchets. Il évite ainsi le recours à de nouvelles matières premières.
La méthanisation produit un résidu solide (pouvant être traité par compostage) et du
biogaz  contenant  du  méthane.  Ce  gaz  peut  être  valorisé  sous  forme  de  chaleur,
d’électricité ou de carburant, diminuant ainsi le recours aux énergies fossiles.
Le compostage permet de stocker naturellement dans le sol une partie du carbone
contenu dans les déchets organiques. Il constitue une alternative aux engrais minéraux
très émetteurs de GES mais émet du protoxyde d’azote.
A ces émissions de GES directes, il faut ajouter celles émises durant le processus de
production des biens de consommation avant qu’ils ne deviennent des déchets. 
Les déchets et  leur traitement  sont  donc l’aboutissement d’un mode de production
énergivore  et  émetteur  de  GES.  La  première  des  solutions  pour  diminuer  ces
émissions est donc de réduire à la source la quantité de déchets produits.
Sur le Pays Voironnais, la production de déchets ménagers et assimilés (DMA) est de
556 kg/hab/an en 2017.  Cette production a baissé de 14 % par rapport  à l’année
2010, soit une évolution remarquable par rapport à l’objectif de la Loi TECV visant une
réduction de 10% entre 2010 et 2020. Par ailleurs le taux de valorisation matière du
territoire est de 49 % en 2017. L’objectif TECV est de porter ce taux à 55% en 2020 et
65% en 2025.
Afin de poursuivre la dynamique de réduction des déchets opérée, la collectivité a été
labellisée Territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage par l’ADEME, pour la période 2017-
2019. La collectivité doit adopter prochainement un Programme Local de Prévention
des Déchets Ménagers et assimilés (PLPDMA) pour une durée de 6 ans. De plus le
Pays  Voironnais  souhaite  s’engager  sur  Contrat  d'Objectif  Déchets Économie
Circulaire (CODEC)  permettant d’aller au-delà des objectifs réglementaires.

Objectifs de
l’action

→ Réduire la production de déchets à la source ainsi que leur toxicité.
→ Améliorer les performances de tri des usagers du territoire en facilitant l’acte
de tri pour augmenter la quantité de déchets recyclés et valorisés et réduire la
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quantité de déchets incinérés.
→ Favoriser la réutilisation et assurer un traitement performant des déchets.

Description Optimisation de la logistique liée à la collecte et au traitement des déchets : 
• Pour la collecte :  réduction de la  fréquence de collecte de certains flux de

déchets, mise en place de points d’apports volontaires et formation des agents
du service Gestion des déchets à l’éco-conduite.

• Pour le traitement : en lien avec l’extension des consignes de tri et la fermeture
du  centre  de  tri  de  La  Buisse,  étudier  les  possibilités  d’optimiser  les
déplacements des flux de déchets notamment vers le site d’Athanor. 

La conversion énergétiques des flottes de bennes à ordures ménagères et camions
de transports est abordée dans la fiche action B3 – Dynamiser la transition énergétique
des véhicules.

Réduction de la production de déchets à la source :
• Éviter  la  production  de  biens  non  consommés :  accompagnement  des

professionnels  et  cantines  scolaires  dans  la  lutte  contre  le  gaspillage
alimentaire  (notamment  via  des  diagnostics  et  l’opération  Gourmet  Bag),
promotion du « stop-pub », promotion du vrac.

• Allonger la durée de vie : faciliter le réemploi et la réutilisation  (notamment
des  déchets  du  BTP)  à  travers  la  ressourcerie  (dont  nouveau  service  de
réparation), le réseau des artisans Répar’acteurs du territoire ainsi que par la
mise en place de « Repair Cafés ».

• Promouvoir des biens avec une plus grande intensité d’usage : prêt de
packs éco-événement, mise à disposition de broyeurs,  promotion des couches
lavables,  promotion  des  produits  d’entretien  naturels  (ateliers  de
sensibilisation, formation, etc.), favoriser l’économie de la fonctionnalité.

• Promouvoir  une  gestion  autonome  in-situ : mise  à  disposition  de
composteurs individuels et lombricomposteurs, formation et sensibilisation au
compostage, développement du compostage partagé, accompagnement des
communes et entreprises au zéro phytosanitaire et à la gestion de proximité
des déchets verts.

• Prévenir  les  risques  sanitaires  liés  aux  emballages et  produits
manufacturés  neufs, notamment  sensibilisation  sur  les  perturbateurs
endocriniens. 

Améliorer la valorisation des déchets : 
• Déploiement  des  sacs  compostables  pour  la  collecte  des  déchets

alimentaires, extension des consignes de tri, mutualisation des outils de
tri, traitement et valorisation de déchets avec les collectivités voisines.

• Réflexion  sur  l’évolution  des  modalités  de  valorisation  des  déchets
alimentaires,  notamment  méthanisation  (en  lien  avec  la  fiche  action  C1-
Concrétiser des projets d’énergie renouvelables) et via les plateformes de co-
compostage du nord de territoire permettant de réduire les km parcourus.

• Harmonisation et intensification des filières de recyclage en déchèterie :
déchets d’éléments d’ameublement, plastiques durs et collés, jouets, bricolage
et outillage, articles de sport. 

• Faciliter l’ouverture d’une  déchèterie professionnelle privée : potentielle
hausse de la valorisation matière des déchets professionnels. 

Publics cibles Particuliers,  collectivités,  professionnels,  établissements  scolaires  et  d’accueil  de
jeunes enfants (crèches), associations.

Calendrier
prévisionnel

Janvier – Décembre 2019 : 
→Poursuite  des  actions  du  TZDZG  à  travers  4  axes :  particuliers,  entreprises  &
collectivités, déchets organiques, démarche participative et gouvernance
→Élaboration du PLPDMA pour la période 2019 – 2024
→Réalisation de  l’étude  de  préfiguration  CODEC :  nouvelles  pistes  d’actions  afin
d’économiser les ressources et de développer une économie circulaire
→Sur tri des refus de collecte sélective à Athanor 
Janvier 2020 – décembre 2022 : 
→Fermeture du centre de tri des emballages du site écologique en avril 2020
→Mise en place de l’extension des consignes de tri
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→Mise œuvre du CODEC 

Évaluation :
indicateurs de

réalisation

→ Production de DMA/habitant
→ Taux de valorisation matière
→ Nombre de kilomètres parcourus par les camions de collecte, consommations et
émissions de GES associées
→ Nombre de projets menés pour chaque axe et sous-axes détaillés plus haut

Moyens estimés

Moyens financiers : 
→TZDZG : 68 000€ en 2019
→CODEC : 228 000€ maximum sur 3 ans

Moyens humains du service Gestion des déchets : 
→Unité Relation aux Usagers -  Prévention Tri  des déchets : 2 chargés de mission
prévention, 2 ambassadeurs prévention et tri, 1 technicien prévention tri compostage,
1 technicien polyvalent
→Unité  Projets :  1  responsable  projets  innovation,  1  responsable  projets
aménagement, 1 technicien géolocalisation et outils numériques
→Ressourcerie du Pays Voironnais : salariés encadrants et salariés en insertion

Gains estimés

Il semble difficile de quantifier l’économie de GES liée à la réalisation des actions de
prévention  des  déchets,  notamment  les  gains  liés  à  la  non  production  de  biens
consommés, de biens neufs et de biens jetables.
Cependant les actions de prévention comme d’optimisation de la logistique auront un
impact notable sur les tonnages de déchets transportés et les kilomètres parcourus.
Pour référence, les camions de collecte ont parcouru 47 429 km en 2017 pour une
consommation de 214 000 litres de gasoil représentant les émissions de 678 tequ.CO2.
Par  ailleurs  et  concernant  l’amélioration  de  la  valorisation  des  déchets,  une
méthodologie de calcul de l’impact CO2 de chacun des modes de traitement devra être
mise en place afin de juger des gains liés à leurs évolutions.

Scope GES 1-2-3
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FICHE ACTION FICHE ACTION #C1#C1

AXE C : ACCÉLÉRER LA PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES LOCALES

CONCRÉTISER DES PROJETS D’ÉNERGIES RENOUVELABLESCONCRÉTISER DES PROJETS D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

Pilotes Unité énergie-environnement du Pays Voironnais ; Communes du territoire.

Services associés Service patrimoine ; Service eau et assainissement ; Service collecte et traitement des
déchets ; Service agriculture et forêt.

Partenaires
associés

Parc  naturel  régional  de  Chartreuse ;  Association  pour  une  Gestion  Durable  de
l’Énergie  (AGEDEN) ;  Développeurs  de  projets  d’énergies  renouvelables ;  Société
d’investissement citoyennes locales ; GRDF ; ENEDIS ; SEDI ; Agriculteurs.

Contexte/
Justification de la

mesure

En  2015,  125  GWh  d’énergies  renouvelables  locales  avaient  été  produites.  Cette
production est faible au regard de la consommation énergétique du territoire (2 458
GWh).  Elle  représente  5 % seulement  de  la  consommation  d’énergie  du  territoire.
Cependant  un  important  potentiel  de  développement  des  énergies  renouvelables
existe,  principalement  dans  le  secteur  collectif  (grands  projets  par  opposition  à  la
maison individuelle) et autour de quatre filières « clés » : 

Chaufferies bois et réseaux de chaleur
Centrales solaires photovoltaïques
Méthanisation
Éolien

L’atteinte de ce potentiel nécessite un changement radical d’échelle avec notamment
une implication forte de la collectivité dans le développement de projets.
Par ailleurs, et en complément du développement de projets d’énergies renouvelables
directement sur le territoire,  l’intégration d’une part d’énergie renouvelable dans les
marchés de fournitures d’énergie permet « indirectement » de stimuler la demande et
par conséquent d’avoir  un impact sur le développement des moyens de production
(action  à  mener  en  parallèle  à  la  fiche  action  A2  –  Intégrer  des  objectifs
environnementaux dans la commande publique).

Objectifs de
l’action

→ Réduire les émissions de gaz à effet de serre.
→ Développer l’autonomie énergétique du territoire.
→ Identifier et susciter des projets de développement des EnR.
→  Focaliser  les  actions  sur  le  secteur  collectif (prioritairement  à  la  maison
individuelle) et sur les 4 principales filières aux potentiels avérés.

Description Chaufferies bois avec ou sans réseaux de chaleur :
• Lancer des études d’opportunité puis financer des études de faisabilité

de réseaux de chaleur bois énergie et chaufferies collectives sur au moins 8
communes  du  territoire.  Accorder  une  importance  particulière  à
l’approvisionnement dans les études (réflexion ressource et impact).

• Financer une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le montage
de projet sur les sites les plus pertinents.

Centrales solaires photovoltaïques : 
• Développer les centrales photovoltaïque de 36 à 100 kWc 

◦ Travailler  en  partenariat  avec  des  structures  citoyennes  existantes  du
territoire avec portage (et financement) d’une pré étude d’identification de
toitures adaptées pouvant être mises à disposition.
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◦ Participation de la collectivité à la création d’une société de projet locale ou
prise  de  capital  dans  une  société  existante.  Intégration  (et  animation
locale) d’une part de financement citoyen.

• Développer les grosses centrales photovoltaïques (>100 kWc)
◦ Sur  les  espaces publics (parkings,  friches  industrielles,  délaissés…) :

maintenir  la  recherche  de  sites  favorables,  puis  lancer  des  études  de
faisabilité et des appels à manifestation d’intérêt afin de sélectionner un
partenaire développeur qui aura pour mission la réalisation et l’exploitation
des  centrales.  Intégration,  dans  la  mesure  du  possible,  d’une  part  de
financement  citoyen  et  d’une  implication  du  Pays  Voironnais  dans  la
société projet, notamment financière.

◦ Sur  les  entreprises/exploitations  agricoles :  identifier  les  toitures
intéressantes  et  accompagner  les  porteurs  de  projets  potentiels,
notamment  en  lien avec  la  fiche  action  A6  intitulée  « Sensibiliser  les
entreprises et soutenir leurs actions », mettre en place un marché à bons
de  commandes  avec  un  bureau  d’études  pour  conduire  des  études
d’opportunité  et  de faisabilité,  puis assistance au choix du montage de
projet et à son développement.

 Méthaniseurs :
• Animer  et  soutenir  le  projet  de  méthanisation  agricole  de  Paladru  :

poursuivre  l’animation  auprès  des  agriculteurs  en  finançant  une  étude  de
faisabilité composé d’un important volet sur le portage et la gouvernance du
projet.  Assistance  au  positionnement  des  agriculteurs  et  si  nécessaire
assistance au lancement d’une consultation afin de contractualiser  avec un
porteur de projet développeur/exploitant.

• Conduire  un  projet  de  méthanisation  des  boues  dans  le  cadre  de
l’extension de la station d’épuration d’Aquantis.

• Étudier la méthanisation des biodéchets et déchets verts dans le cadre
de  la  reconversion  du  site  écologique  de  La  Buisse  (extension  des
consignes de tri) en lien avec les gisements agricoles de la plaine de l’Isère.

Parcs éoliens : 
• Préparer le déploiement du projet éolien sur la zone identifiée comme

propice sur le territoire : repositionner le nouvel Exécutif du Pays Voironnais
sur le sujet afin de porter une délibération cadrant le projet et le développeur
éolien. En cas de relance du projet,  préparation d’une stratégie soignée de
concertation et d’implication citoyenne puis développement du projet.

 Intégrer une part d’énergie verte dans les marchés de fourniture d’électricité
ou de gaz :  viser la souscription à une offre 100 % énergies renouvelables  (en lien
avec la fiche action A2 – Intégrer des objectifs environnementaux dans la commande
publique).

 Accompagner  l’évolution  des  réseaux  au  développement  des  énergies
renouvelables en partenariat avec les gestionnaires de réseaux.

Public cible Tout public

Calendrier
prévisionnel

2019- 2024 : avancement sur l’ensemble des sujets décrits ci-dessus avec une montée
en puissance graduelle sur le nombre de projets accompagnés d’ici à 2024.

Évaluation :
indicateurs de

réalisation

→ Nombre de projet réalisés et production énergétique.
Bois : 

• Objectif 2021 = 2 chaufferies bois avec ou sans réseaux de chaleur avec une
production cumulée de 4 GWh/an.

• Objectif 2026 = 4 chaufferies supplémentaires dont un gros réseaux avec une
production supplémentaire de  14 GWh/an.

Photovoltaïque : 
• Objectif 2021 = 4 centrales PV de 36 à 100 KWc et 3 grosses centrales PV

(0,5 à 3 MW) : + 4 GWh/an.
• Objectif 2026 = 7 nouvelles centrales de 36 à 100 KWc et 4 de 0,5 à 3 MWc

soit + 5 GWh/an.
Méthanisation : 
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• Objectif  2021 :  1  projet  de  méthanisation  agricole  et  1  projet  sur  station
d’épuration : + 10 GWh/an.

• Objectif  2026 :  1  projet  supplémentaire  de  méthanisation  agricole  et/ou  de
méthanisation  des déchets : + 10 GWh/an.

Éolien : 
• Objectif 2026 : 1 parc éolien en phase développement : + 40 GWh/an.

 Énergie  verte :  part  d’énergies  renouvelables  dans  les  marchés  de  fourniture
d’énergie.

Moyens estimés
→ Études de faisabilité : à minima 3 études de faisabilité par an soit 15 000€/an.
→  Prise  de  capital  société  projet  ou  développement  de  projets :  50  000  €/an.
→ Méthaniseur d’Aquantis : estimation à 4 M€.

Gains estimés

Les projets détaillés dans la fiche action devrait  permettre à court terme de passer
d’une production de 125 GWh/an en 2015 à un production de 219 GWh/an en 2026.
L’objectif  global  étant  d’augmenter  de  200  GWh/an  la  production  d’énergie
renouvelable d’ici 2031 puis de couvrir la totalité de la consommation d’énergie par de
la production renouvelable à l’horizon 2050 (objectif en lien avec la stratégie Territoire
à Énergie Positive).

d’ici 2021 d’ici 2026 d’ici 2031 d’ici 2050

Augmentation +20 GWh/an + 74 GWh/an + 106 GWh/an + 913 GWh/an

Production cumulée/
2015 145 GWh/an 219 GWh/an 325 GWh/an 1238 GWh/an

Gain cumulé en CO2 3 kt/an 18 kt/an 40 kt/an 63 kt/an

Points de vigilance
environnementaux

Vigilance accrue en matière de consommation d’espace, de biodiversité et d’impact sur
les  paysages et  le  bâti  patrimonial  (Cf.  recommandations  générales  liées  au  plan
d’actions). Notamment en matière de paysages, les vues identifiées dans le schéma
de secteur du Pays Voironnais devront être préservées. Par ailleurs, le territoire devra
s’assurer  que  le  développement  du  bois  énergie  tel  qu’envisagé  ne  dégrade  pas
davantage la qualité de l’air de la zone du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)
de la Région Grenobloise, en lien avec la fiche action C2 – Améliorer la combustion du
bois-bûche.  Enfin,  le  territoire  devra  être  vigilant  sur  la  gestion  et  l’exploitation
forestière liée au projets de réseaux de chaleur et chaufferies bois collectives en lien
avec la fiche action C3 – Faciliter la mobilisation de la ressource bois-énergie privée.

Scope GES 1-2
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FICHE ACTION FICHE ACTION #C2#C2

AXE C : ACCÉLÉRER LA PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES LOCALES

AMÉLIORER LA COMBUSTION DU BOIS BÛCHEAMÉLIORER LA COMBUSTION DU BOIS BÛCHE

Pilotes Unité énergie-environnement (prime air-bois)
Service agriculture et forêt (amélioration combustible).

Services associés /

Partenaires
associés

Parcs naturels régionaux de la Chartreuse et du Vercors ; Grenoble Alpes Métropole ;
Communauté de Communes Le Grésivaudan ;  AGEDEN ;  ATMO Auvergne Rhône-
Alpes ; Interprofessions Fibois ; ADEME ; DREAL ; Région AURA.

Contexte/
Justification de la

mesure

La Région Urbaine Grenobloise dont fait partie la Communauté du Pays Voironnais est
un territoire en zone sensible pour la qualité de l’air. En effet, une part importante de la
population est exposée à des concentrations de particules en suspension supérieures
aux valeurs fixés par l’OMS (53 % des habitants du Pays Voironnais exposés pour les
PM2.5).
Compte tenu de cette situation, le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la
Région  Grenobloise  a  été  révisé  et  adopté  en  2014.  Il  met  en  lumière  le  rôle
prépondérant des appareils de chauffage au bois individuels peu performants dans les
émissions  de  particules  en  suspension  hivernales.  En  effet,  le  secteur  résidentiel
représente  53 %  des  émissions  de  PM10 du  territoire ;  et  plus  de  90 %  de  ces
émissions correspondent aux rejets du chauffage au bois individuel.
Afin de réduire les particules fines liées à la combustion de biomasse, il est nécessaire
d’agir sur 3 paramètres clés :

• l’amélioration de la performance des appareils de chauffage au bois ;
• l’amélioration de l’entretien du matériel et de son utilisation quotidienne ;
• l’amélioration de la qualité du combustible ;

Cette action est également intégrée à la Stratégie forestière inter-territoriale TEPOS
(Territoire à Énergie Positive) portée par Grenoble Alpes Métropole, le Grésivaudan,
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté, les Parcs naturels régionaux du Vercors et
de la Chartreuse et le Pays Voironnais.

Objectifs de
l’action

→ Réduire la pollution de l’air issue de la combustion de biomasse.
→ Améliorer le rendement énergétique des appareils de chauffage au bois. 
→ Inciter les particuliers à remplacer leurs anciens appareils de chauffage au
bois bûche. 
→ Améliorer la production et la distribution de bois bûche local de qualité.

Description → Pérenniser l’aide au remplacement des appareils de chauffage au bois (prime
air-bois), initiée par la collectivité en 2013. 
Jusqu’à 2020 et dans le cadre de l’AMI Fonds air-bois de l’ADEME, 50 % des aides
attribuées par la collectivité sont financés par l’ADEME avec un objectif de remplacer
115 appareils/an. Le contrat régional qualité de l’air, en cours de passation, pourrait
permettre d’étendre le nombre de bénéficiaires à 200 et prolonger le dispositif jusqu’à
2021 avec évolution du montant de la prime. Après 2021, et à l’issue du financement
ADEME/Région, il s’agit de poursuivre ce dispositif et éventuellement d’étendre la cible
en prospectant sur les éventuels financements disponibles.

→  Poursuivre  la  communication  sur  l’amélioration  de  la  combustion  de
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biomasse : organisation d’ateliers bois auprès des bénéficiaires de la prime air-bois et
des particuliers du territoire afin d’améliorer les usages du bois bûche.
→ Améliorer la qualité du combustible utilisé par les consommateurs :

• Sensibilisation des producteurs bois bûche.
• Sensibilisation des consommateurs (Cf. point précédent)
• Développement des outils de certification existants (Rhône-Alpes bois bûche).
• Mise en place d’équipements individuels ou collectifs susceptibles de favoriser

le développement d’une filière locale certifiée.
• Organisation de réseaux de distribution alternatifs garantissant la qualité du

bois et une équité dans la filière.

Publics cibles Particuliers  en habitation  individuelle  disposant  d’un appareil  de chauffage  au bois
bûche en appoint ou en chauffage principal.

Calendrier
prévisionnel

2018-2020 : Poursuite de la prime air-bois dans le cadre de l’AMI fonds air-bois de
l’ADEME.
2019 :  Étude de la poursuite de la  prime air-bois et  des financements disponibles,
notamment Contrat régional qualité de l’air.
2020-2024 : mise en place d’une nouvelle prime air-bois sur la période du PCAET.

Évaluation :
indicateurs de

réalisation

Prime air-bois et communication sur l’usage : 
• Budget consacré à la prime air-bois
• Nombre d’appareils remplacés (objectif : passer de 120 renouvellements/an à

200 dans le cadre du Contrat régional qualité de l’air)
• Réduction des émission de PM10
• Nombre d’évènements de sensibilisation et d’articles de communication sur

l’usage du bois-bûche.

Qualité du combustible :
• Nombre d’événements de sensibilisation avec les producteurs réalisés
• Professionnels certifiés Rhône-Alpes bois bûche

Moyens estimés

Budget annuel prime air-bois : 
• Aide au remplacement des appareils de chauffage au bois : 60 000 €/an
• Instruction des aides, sensibilisation et communication : 12 000 €/an

Budget qualité du combustible : convention Fibois notamment.

 Financement possible de la prime air-bois via les contrats territoriaux qualité de l’air
de la Région.

Gains estimés Gain énergétique : d’une manière globale, un gain de 20 % de rendement des poêles
et inserts bois bûches est estimé : passage d’un rendement moyen de 50 % à 70 %
(équivalent au label de l’ADEME Flamme Verte 5 étoiles).

L’amélioration  de  20 %  du  rendement  d’un  appareil  permet  d’économiser  2  140
kWh/an soit pour 200 appareils remplacés chaque année 428 MWh d’économisé (Sur
la base d’une consommation des logements liée au chauffage de 10.700 kWh/an).

Gain polluants atmosphériques : une estimation de la réduction des émissions de
PM10 a été réalisé par ATMO AURA pour les 338 dossiers instruits dans le cadre de la
prime air-bois du Pays Voironnais sur la période 2013 à mi-2017. Le gain estimé est de
plus de 6 tonnes par an, soit 3 % des émissions de PM10 liées au secteur résidentiel du
territoire. Sur  la période 2018-2020, une réduction plus importante des émissions de
polluants  pourra  être  atteinte  du  fait  de  l’augmentation  du  nombre  d’appareils
remplacés passant de 110 par an à 200 par an.  A partir  des facteurs d’émissions
moyens par appareil performant et non-performant, des réductions d’émissions ont été
estimées  par  ATMO  Auvergne-Rhône-Alpes  (Cf.  tableau  ci-après).  Les  facteurs
d’émissions  moyens  par  appareil  de  chauffage  au  bois  bûche  non-performant  et
performant  « Flamme  Verte »  sont  déduits,  d’une  part  du  parc  2016  du  Pays
Voironnais  (usage en base et  appoint,  en résidences principales),  d’autre  part  des
émissions de NOX, PM10 et PM2.5 associées au parc précédent. D’une manière plus
générale les réductions attendues sur le secteur résidentiel en matière de particules
fines (essentiellement issus du chauffage au bois non performant) sont pour les PM10

et PM2.5 : -58 % d’ici 2031 par rapport à 2015 et -69 % d’ici 2050.
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FICHE ACTION FICHE ACTION #C3#C3

AXE C : ACCÉLÉRER LA PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES LOCALES

FACILITER LA MOBILISATION FACILITER LA MOBILISATION 
DE LA RESSOURCE BOIS ÉNERGIE PRIVÉEDE LA RESSOURCE BOIS ÉNERGIE PRIVÉE

Pilote Service agriculture et forêt

Services associés /

Partenaires
associés

Communes  du  territoire ;  Centre  Régional  de  la  Propriété  Forestière  (CRPF) ;
Interprofessions Fibois ;  ADEME ; DREAL ; Région AURA ; Parc naturel régional de
Chartreuse ; Chambre d’agriculture de l’Isère ; Association Syndicale Libre de Gestion
Forestière  de  Servelong ;  Société  Vieux-Melchior ;  Association  Drôme Isère  Forêt ;
ADEME.

Contexte/
Justification de la

mesure

Le  bois-énergie  a  été  identifié  comme  l’une  des  principales  filières  permettant  de
significativement augmenter la production d’énergies renouvelables sur le territoire.
Cependant,  la  forêt  du  Pays  Voironnais,  majoritairement  privée  est  morcelée.  Ce
morcellement  est  un  frein  évident  à  la  mobilisation  de  bois  supplémentaires
nécessaires à l’approvisionnement de la filière bois énergie en plein développement.
L’autre frein est la desserte forestière afin de pouvoir bien accéder aux massifs. Les
routes  forestières  et  places  de  dépôts  sont  aujourd’hui  incontournables  pour  la
réalisation de chantiers d’exploitation.
Le  bois  énergie  est  en  plein  essor  en  Rhône-Alpes.  Les  volumes  nécessaires  à
l’approvisionnement des chaufferies des territoires ne sont généralement pas suffisants
au niveau local. Pourtant la filière d’approvisionnement se structure et s’équipe. Ainsi,
une plate-forme bois énergie a été créée par la Communauté du Pays Voironnais à
Charavines afin d’aider à la structuration de l’approvisionnement local.

Cette action est également intégrée à la Stratégie forestière inter-territoriale TEPOS
(Territoire à Énergie Positive) portée par Grenoble Alpes Métropole, le Grésivaudan,
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté, les Parcs naturels régionaux du Vercors et
de la Chartreuse et le Pays Voironnais.

Objectifs de
l’action

→  Augmenter  les  volumes  de  bois  énergie  issus  des  forêts  locales  tout  en
intégrant les enjeux environnementaux et paysagers.
→ Veiller au prélèvement global de la ressource bois au niveau local.
→ Structurer les propriétaires et exploitants forestiers.
→  Accompagner les projets de desserte forestière.
→ Améliorer  la  capacité  du territoire  à fournir  de la  plaquette  de qualité  aux
chaufferies actuelles et en projet.
→ Garantir de bonnes conditions d’exploitation, tant sur le plan économique pour
les acteurs que sur le plan de l’environnement, du paysage, du respect de la ressource
en eau,  de  la  prévention  des  risques naturels,  de  la  protection  des  voiries,  de  la
gestion de la fréquentation touristique…

Description → Appui au regroupement de la gestion forestière (ASA, ASL, ASLGF).
→  Accompagnement  aux  projets  de  desserte  forestière  et  intégration  des
dessertes, entrées de massif, dans les documents d’urbanisme.
→  Révision  du  schéma  de  desserte  forestière  du  Pays  Voironnais pour  une
meilleure mobilisation du bois énergie mais également du bois construction (filières
indissociables).
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→  Accompagnement  et  mise  en  place  d’un  plan  simple  de  gestion  collectif
concerté sur le Pays Voironnais (210 hectares, 24 propriétaires).
→ Évaluation et accompagnement de l'approvisionnement en bois local de la
plateforme de Charavines.
→  Estimation  des  besoins  d’adaptation  de  la  filière :  soutien  aux  entreprises,
extension ou création de plateformes, amélioration de la logistique…
→ Accompagnement des projets pour améliorer la configuration des sites de
chaufferie (accessibilité, équipements de stockage…)
→ Accompagnement des professionnels (exploitants forestiers, ETF) aux bonnes
pratiques (tassement des sols, eau,…).
→ Réflexion sur le cadrage des contrats d’approvisionnement des réseaux chaleur
et chaufferies pour garantir une bonne gestion et exploitation de la forêt.
→ Mise à jour de l’étude des besoins des chaufferies bois du territoire « étendu »
(territoires voisins) avec la ressource forestière locale identifiée.

Publics cibles Propriétaires et exploitants forestiers ; Élus locaux ; Collectivités ; Gérants chaufferies
collectives.

Calendrier
prévisionnel

2019 – 2024
2019 : finalisation du PSG collectif concerté.
2020 : mise à jour de l’étude besoins/ressource en bois-énergie.
2021 : révision du schéma de desserte forestière

Évaluation :
indicateurs de

réalisation

→ Volume bois-énergie traité par la plateforme de Charavines.
→  Origine  de  l’approvisionnement  des  réseaux  de  chaleur  bois  locaux  (contrats
d’approvisionnement passés).
→ Kilomètres de routes et pistes supplémentaires réalisées.
→ Surfaces forestières sous documents de gestion durable  (Plan Simple de Gestion
ou Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles).
→ Labellisation des exploitations forestières.
→ Capacité des forêts locales à approvisionner les chaufferies bois du territoire.

Moyens estimés

Convention CRPF : environ 35 000 €/an dont 25 000 € de financement du programme
LEADER jusqu’en 2020.
Convention FIBOIS : à estimer sur les actions de la présente fiche action.
Révision du schéma de desserte : montant à estimer.

Gains estimés
Cette action en tant que telle n’est pas sujette à la réalisation de gains énergétiques ou
climatiques  à  proprement  parlé  mais  constitue  un  préalable  indispensable  au
développement du bois-énergie sur le Pays Voironnais.

Points de vigilance
environnementaux

Nécessité de préserver la multifonctionnalité des forêts en ne dédiant pas cet espace à
l’unique  exploitation  du  bois-énergie.  Vigilance  également  sur  la  gestion  et
l’exploitation durable des ressources forestières du territoire.

Scope GES 1-2
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FICHE ACTION FICHE ACTION #C4#C4

AXE C : ACCÉLÉRER LA PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES LOCALES

RÉDUIRE LA DÉPENDANCE AUX ÉNERGIES FOSSILES DES LOGEMENTSRÉDUIRE LA DÉPENDANCE AUX ÉNERGIES FOSSILES DES LOGEMENTS

Pilote Unité énergie-environnement

Services associés Service habitat

Partenaires
associés

Association pour une Gestion Durable de l’Energie (AGEDEN) / Agence Nationale de
l’Amélioration  de  l’Habitat  (ANAH)  /  Cabinet  Urbanis  /  Plombiers  chauffagistes  du
territoire / GRDF.

Contexte/
Justification de la

mesure

Les  ressources  énergétiques  actuellement  utilisées  sur  le  territoire  sont
essentiellement  (plus  des  trois  quarts) des  ressources  fossiles  (pétrole  et  gaz
principalement).  Ce  sont  des énergies de stock,  et  le  stock,  quoi  qu’inconnu avec
précision, est limité. A une échéance indéterminée, mais de manière certaine, il sera
nécessaire  de  s’en  dispenser.  Ces ressources  fossiles  contribuent  puissamment  à
l’accroissement de l’effet de serre, dont les effets sont irréversibles à l’échelle d’une vie
humaine.  Sur  les  32  400  résidences principales  privées  du  Pays  Voironnais,  17%
disposent  d’un chauffage principal  au fioul  ou au gaz en bouteilles ou en citernes
(Source : INSEE RGP 2014).  Ainsi, 5 500 résidences principales du Pays Voironnais
sont chauffées au fioul ou au gaz propane. Si on retire les 5 pôles urbains du territoire,
majoritairement  mieux  équipés  en  gaz  de  ville,  on  passe  à  un  taux  de  25% des
résidences principales équipées. 
Par ailleurs,  18 % des  émissions de gaz à  effet  de serre  (GES)  du territoire  sont
imputées  au  secteur  résidentiel  (soit  105  KteqCO2),  majoritairement  issues  de
l’utilisation  des  énergies  fossiles.  En  prenant  l’hypothèse  d’une  consommation
moyenne  annuelle  de  1500  litres  de  fioul  par  logement  (15000  kWh),  les  5  500
résidences principales du territoire équipées de chaudières fioul ou propane génèrent
des émissions de GES de l’ordre 30 KteqCO2/an, soit 28 % des émissions de GES du
secteur résidentiel. 
La  conversion  des  chaudières  individuelles  fioul  et  propane  par  des  chaudières
automatiques  bois  constitue  une  action  bénéfique  pour  le  climat  puisqu’à
consommation  égale,  les  émissions  de  GES  liées  à  l’utilisation  de  combustibles
fossiles  sont  10  fois  plus  importantes  que  celles  liées  à  l’utilisation  d’une  énergie
renouvelable telle que le bois. En cause principalement la combustion des énergies
fossiles  (80 %  des  GES)  mais  également  l’énergie  nécessaire  à  leur  extraction,
transport, raffinage et distribution.
Outre le bénéfice climatique d’une telle mesure, son intérêt économique est également
largement favorable puisque cette prime permettrait  de réduire  substantiellement la
facture énergétique des ménages du territoire. Le fioul domestique et le gaz propane
étant parmi les énergies les plus onéreuses.

Objectifs de
l’action

→ Réduire les émissions de gaz à effet de serre associés aux énergies fossiles
dans le logement.
→ Substituer les énergies renouvelables aux énergies fossiles.
→ Diminuer la dépendance des ménages aux énergies fossiles.

Description →  Mettre en place une prime à la conversion des chaudières gaz propane ou
fioul par un chaudière centrale à bois,  au regard du poids important des énergies
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fossiles dans les émissions de gaz à effet de serre du territoire mais également de
l’importance du fioul et gaz propane dans le chauffage des résidences principales du
territoire.
Point  de  vigilance : bien  que  le  gaz  naturel  reste  actuellement  une  énergie
majoritairement fossile, il est nécessaire de sensibiliser les ménages situés à proximité
du réseau gaz naturel existant à l’intérêt de se raccorder. En parallèle, l’injection dans
les  réseaux de gaz  locaux d’une  part  croissante  de  biométhane est  à  développer
fortement (Cf. fiche action C1 – Concrétiser des projets d’énergie renouvelables).

Publics cibles Propriétaires occupants et bailleurs en maisons individuelles.

Calendrier
prévisionnel

2019 : mise en place du nouveau dispositif d’aides
2020 : évaluation et ajustements éventuels.

Évaluation :
indicateurs de

réalisation

→ Budget consacré et utilisé pour la prime à la conversion.
→ Nombre de chaudières remplacés.
→ Litres de fioul et de gaz propane économisés.
→ Émissions de gaz à effet de serre économisées.
→ Nombre de nouveau raccordement au réseau gaz naturel.

Moyens estimés

Le coût moyen d’un chauffage central au bois est d’environ 15 000 €. Même si le coût
du combustible bois est nettement moins cher que le fioul ou le propane, l’installation
de ce type d’équipement est comparativement bien plus élevé que le remplacement
par une chaudière plus performante utilisant la même énergie. En effet, le prix moyen
d’une chaudière fioul à condensation neuve est d’environ 5 000 €. Afin de rendre ce
type d’investissement plus intéressant pour les particuliers en maison individuelle, il est
proposé de mettre  en place  une  aide  de 20 % du montant  TTC des  travaux,  soit
environ 3 000 €/logement avec un objectif de 80 logements traités chaque année, soit
un budget total de 240 000 €/an hors frais d’instruction des demandes de subventions.

Gains estimés

Même  si  des  gains  sur  les  consommations  énergétiques  existeront  du  fait  de
l’amélioration du rendement des appareils, les gains les plus importants seront réalisés
sur  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre.  En  prenant  comme  hypothèse  une
consommation moyenne de fioul d’un ménage d’environ 1 500 litres/an (15 000kWh),
ses émissions de gaz à effet de serre associées seraient de 4,9 tequCO2  (Facteur
d’émission du fioul domestique = 0,329 KgequCO2/Kwh).
Les émissions de GES générées par une chaudière automatique bois étant près de 10
fois  moins  importantes  que  celle  d’une  chaudière  automatique  au  fioul  (Facteur
d’émission des granulés de bois = 0,027 KgequCO2/Kwh), il  peut être escompté un
gain carbone annuel d’environ 362 tonnes équivalent CO2/an pour le remplacement de
80 systèmes de chauffage au fioul (soit 1,2 % des émissions de GES liées à l’utilisation
du fioul et du propane des 5 500 résidences ciblées).
Soit sur la période 2019-2025 du PCAET, une économie de 2,2 ktequCO2/an.

d’ici 2021 d’ici 2026 d’ici 2031 d’ici 2050

Réduction -1 086 tequCO2/an -1 810 tequCO2/an
Interrogation de la poursuite de la mesure

Réduction cumulée 1 086 tequCO2/an 2 896 tequCO2/an

Points de vigilance
environnementaux

Vigilance  sur  l’impact  qualité  de  l’air  des  conversions  « fioul  ou  gaz  vers  le  bois
automatique  »  qui  rajoutent  des  émissions  de  particules  fines  sur  le  territoire.
Nécessité de « limiter la casse » sur la qualité de l’air en imposant une exigence aussi
forte que possible sur les performances des appareils.  Par ailleurs, vigilance sur la
provenance  et  la  qualité  des  granulés  de  bois  qui  alimenteront  les  chaudières
automatiques.

Scope GES 1-2
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FICHE ACTION FICHE ACTION #D1#D1

AXE D : TERRITOIRE RÉSILIENT
AXE B : UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE ET PERFORMANCE CLIMATIQUE

RENFORCER LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES AIR – ÉNERGIE - CLIMAT RENFORCER LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES AIR – ÉNERGIE - CLIMAT 
DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME ET LES PROJETS D’AMÉNAGEMENTDANS LES DOCUMENTS D’URBANISME ET LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT

Pilotes Service aménagement-planification ; Service économie ; Communes du territoire

Services associés Unité énergie-environnement; Service Enfance, jeunesse, prévention et santé.

Partenaires
associés

Agence  d’Urbanisme  de  la  Région  Grenobloise  (AURG);  ATMO  Auvergne  Rhône-
Alpes,  Agence  Régionale  de  Santé,  Etablissements  sensibles  (crèches,  hôpitaux,
écoles, etc.).

Contexte/
Justification de la

mesure

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) communal ou intercommunal est un document phare
de  la  politique  énergie-climat  d’une  collectivité.  En  effet,  il  permet  de  réglementer
l’utilisation  des  sols  et  d’encadrer  les  destinations  et  formes  de  constructions,
notamment en termes d’aspect extérieur, de volume, d’orientation de l’implantation, de
distance  à  la  voie,  de  coefficient  d’emprise  au  sol…  Ces  choix  d‘aménagement
orientent  ainsi  les  performances  énergétiques  du  bâti  et  donc  les  consommations
énergétiques des occupants, et les émissions de GES sur le territoire. 
Outre le bâti, les choix d’aménagement du territoire influencent également directement
les parts modales, en fonction des distances à parcourir et des possibilités offertes
pour la mise en œuvre de solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle.
Ce  document  est  également  un  fort  levier  dans  la  politique  d’adaptation  au
changement climatique à partir de plusieurs leviers réglementaires autour du choix des
couleurs (façades, toitures, revêtements), du confortement de la végétalisation (fixation
de  pourcentages  de  pleine  terre,  d’espaces  végétalisés…),  de  l’encadrement  des
modalités d’infiltration des eaux pluviales, mais aussi à partir de sa capacité à favoriser
certaines  essences  végétales  ou  choix  de  matériaux.  Ces  choix  d’aménagements
permettent de s’adapter aux impacts du changement climatique, tels que les îlots de
chaleur urbain, l’inconfort d’été et les risques d’inondation.
D’un point de vue réglementaire, les PLU doivent prendre en compte les actions
du PCAET.
Il  s’agit  également de renforcer la prise en compte de ces critères dans les projets
d'aménagement.  Notamment  ceux  liés  aux  incidences  du  changement  climatique
comme la  création ou le  renforcement  de phénomènes d’îlots  de chaleur  en zone
urbaine en été. Or les choix d’aménagement sont bien souvent au cœur des mesures
préventives de ces impacts ou au contraire des causes d’aggravation de ces impacts.
Enfin, dans le cadre de projets d’implantation de bâtiments, il est nécessaire, en lien
avec le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA), de prendre en compte l’exposition
des populations à la pollution atmosphérique, plus particulièrement pour les projets à
vocation résidentielle ou les équipements sensibles (crèches, équipements médicaux).

Objectifs de
l’action

→ Fixer des orientations d’aménagement permettant l’adaptation aux effets du
changement climatique, la baisse des émissions de GES et intégrant les enjeux
sanitaires liés à la qualité de l’air.
→ Renforcer la prise en compte des enjeux climat-air-énergie dans les choix en
matière d’aménagement et de planification territoriale.

Description Il est proposé de s’appuyer sur deux leviers principaux: 
→  Lors  de  l’élaboration  ou  de  la  révision  d’un  PLU,  en  l’absence d’un  PLU
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intercommunal,  les  communes  devront  justifier  de  l’intégration  d’objectifs  et  de
mesures énergie-climat dans les différentes pièces constitutives du PLU (notamment
rapport de présentation, arguments pour le PADD, règlement et zonage, Orientations
d’Aménagement  et  de  Programmation  (OAP)).  Dans  ce  cadre,  il  est  proposé  de
réaliser  une  boîte  à  outils  présentant  des  mesures  d’intégration  des  enjeux
environnementaux  dans  les  PLU  ainsi  que  des  objectifs  cibles  sur  chacune  des
thématiques proposées ci-dessous. Ce document d’objectifs permettra aux communes
d’intégrer les enjeux climat-air-énergie dans leurs PLU et à la Communauté du Pays
Voironnais, en tant que personne publique associée, de vérifier de la prise en compte
du PCAET et ainsi de rendre son avis.

→ Dans le cadre des opérations d’aménagement et plus spécifiquement pour celles
sous  maîtrise  d’ouvrage  publique  (Zones  d’activités,  Opérations  d’aménagement
structurantes, etc.), il s’agit de décliner la politique énergie-climat de la collectivité. En
cas  de  maîtrise  foncière,  les  Cahiers  de  prescriptions  architecturales  urbaines
environnementales et paysagères ainsi que les Cahiers des charges de cession de
terrain, permettront d’appliquer les objectifs énergie-climat de la collectivité.
Par ailleurs l’évaluation des opérations d’aménagement  structurantes sous maîtrise
d’ouvrage du Pays Voironnais intégrera des indicateurs air énergie climat.

Parmi les mesures qui pourront être détaillées dans la boîte à outil pourront figurer les
prescriptions suivantes :
→ limiter l’étalement urbain, réduire les déplacements et améliorer la qualité de
l’air,  en  limitant  l’ouverture  de  nouvelle  zones  à  l’urbanisation,  en  favorisant  le
renouvellement  urbain,  en  articulant  urbanisme  et  déplacements  et  en  limitant
l’exposition des populations aux polluants atmosphériques (établissements sensibles).
→ réduire les îlots de chaleur urbains, en favorisant l’utilisation de couleurs claires,
en maximisant la végétalisation des espaces publics et privés, et en revalorisant l’eau
en ville, notamment la réouverture de certains cours d’eau en ville.
→ favoriser les énergies renouvelables (EnR), en évitant toute disposition contraire
à l’installation d’EnR, en réglementant le taux de couverture des besoins énergétiques
par des EnR, en définissant une densité et des règles d’implantation favorables à la
mutualisation des systèmes de chauffage et de refroidissement.
→  réduire  la  consommation  énergétique  des  équipements,  en  surpassant  la
réglementation  thermique  en  vigueur  et  en  favorisant  des  formes  urbaines  et  des
densités efficientes.
→  favoriser  l’utilisation de  matériaux biosourcés,  en informant  d’un  partenariat
avec  une filière  locale  et  en imposant  la  rénovation  en matériaux ancien  pour  les
bâtiments anciens.
→  favoriser la biodiversité et les continuités écologiques en ville, en favorisant
des  haies  diversifiées,  en  préservant  au  maximum  la  végétation  existante  et  en
prenant en compte les oiseaux dans les structures architecturales.
→ prévenir les risques d’inondations, en imposant des espaces de pleine terre non
imperméabilisés et en favorisant une gestion des eaux pluviales à la parcelle.
La quantification des objectifs  sur  chacune des thématiques sera à définir  dans le
cadre de la réalisation de la boîte à outil.

Par  ailleurs,  la  boîte  à  outils  sera  complétée  par  deux  outils  cartographiques
complémentaires :
→  Carte  des  îlots  de  chaleurs  urbains  et  des  puits  de  fraîcheur des  5  pôles
urbains du territoire (Voiron, Voreppe, Moirans, Rives et Tullins).
→ Carte  stratégique « Air » du territoire  identifiant  les  lieux  les  plus  soumis  aux
pollutions atmosphériques.
Ces  cartes  intégreront  la  localisation  des  établissements  sensibles  du  territoire
(crèches, écoles, hôpitaux, etc..) afin d’engager des actions visant à limiter l’exposition
des populations sensibles.

Publics cibles Élus ; Agents des collectivités ; Communes ; Établissements sensibles.

Calendrier
prévisionnel

Janvier 2019 – Janvier 2024

Évaluation :
indicateurs de

→ Réalisation d’une boîte à outil et d’un document d’objectifs cibles à destination des
communes et maîtres d’ouvrage d’opérations.
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réalisation → Une animation auprès des élus et techniciens en charge de l’urbanisme dans les
communes devra  permettre  de  partager  les  objectifs  et  les  outils  disponibles  pour
intégrer les objectifs climat-air-énergie dans leur documents et politiques d’urbanisme.
→  Réalisation d’une grille d'évaluation pour les projets d’aménagement (performance
énergétique, taux d’EnR, part des matériaux biosourcés, part de pleine terre…)
→  Nombres de critères énergie climat inscrits dans les PLU et projets d’aménagement

Moyens estimés Boîte à outil et document d’objectif cible : budget AMO estimé à 25 000 €.
Carte des îlots de chaleur : budget AMO estimé à 15 000 €.
Carte stratégique « air » : cotisation annuelle ATMO Auvergne-Rhône-Alpes.

Gains estimés
Il semble difficile de quantifier l’économie réalisable du fait de l’intégration de critères
air-énergie-climat.  Cette  analyse  pourra  être  cependant  réalisée  sur  les  opérations
d’aménagement au cas par cas en fonction des critères retenus.

Scope GES 1-2-3
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FICHE ACTION FICHE ACTION #D2#D2

AXE D : TERRITOIRE RÉSILIENT

PRÉVENIR LA RARÉFACTIONPRÉVENIR LA RARÉFACTION
DE LA RESSOURCE EN EAUDE LA RESSOURCE EN EAU

Pilote Service eau et assainissement

Services associés Unité énergie-environnement

Partenaires
associés

Syndicats des eaux présents sur le territoire ; Communes du territoire
EP SCOT ; Agence de l’eau ; EPCI voisins.

Contexte/
Justification de

l’action

Sur les 31 communes du territoire, la Communauté du Pays Voironnais gère en régie
directe la compétence eau potable de 21 communes. Les 11 autres communes (nord
du territoire) sont gérées par des syndicats d’alimentation en eau.

Le Pays Voironnais  répond ainsi  aux besoins de près  40 000 abonnés pour l’eau
potable  (soit  environ  84  415  habitants).  45  sources  ou  forages  alimentent  855
kilomètres de réseaux interconnectés entre eux mais également avec les territoires
voisins.

Le volume prélevé sur le milieu naturel  est  de 6,4 M de m³ en 2017  (+ 3,1% par
rapport à 2016).
Des pertes sont recensées sur ces réseaux dont le  rendement  est actuellement de
73,5 % et en constante amélioration depuis plusieurs années (69 % en 2009). 
Ainsi,  la  consommation  moyenne  est  de  108  m³  facturés/abonné/an (106  m³  en
2016).

Ainsi,  aux  pertes  réseau  s’ajoute  une  pression  des  populations  et  activités  sur  la
ressource en eau. Mais également l’augmentation des températures et des périodes
de sécheresse qui font craindre à l’avenir des déficits hydriques sur le territoire.
D’autant  plus  que  le  Schéma  Directeur  d’Alimentation  en  Eau  Potable  du  Pays
Voironnais montre qu’à l’horizon 2025, les ressources en eau du territoire seront
insuffisantes pour couvrir ses propres besoins. Ce schéma prend notamment en
compte  l’alimentation  en  eau  du  Syndicat  Intercommunal  des  Eaux  de  la  Région
d’Apprieu (SIERA) depuis le Voironnais, territoire déjà déficitaire.

Par ailleurs, la ressource en eau potable du territoire n’est pas totalement protégée :
l’indice global d’avancement de la protection de la ressource était de 66% en 2017.
Si l’eau potable disponible aujourd’hui est de très bonne qualité (taux de conformité de
99,8% pour la bactériologie et 100% sur la physico-chimie),  elle est  déjà impactée
ponctuellement par quelques phénomènes de pollutions locales. La diminution de la
quantité de cette ressource pourrait entraîner une concentration de ces pollutions et
une dégradation de la qualité de l’eau du fait  de conditions plus favorables à la
prolifération des micro-organismes et à la concentration des polluants.

Objectifs de
l’action

→ Sécuriser l’alimentation en eau potable à l’échelle des territoires en assurant
une qualité et une quantité disponible suffisante.
→ Limiter la sollicitation des ressources en eau.
→ Optimiser la consommation des ressources en évitant les gaspillages.
→ Améliorer la performance des réseaux et limiter les fuites.
→ Améliorer la protection des zones de captages en lien notamment avec la
gestion et l’exploitation forestière.
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Description → Recherche d’une nouvelle ressource et/ou interconnexion avec les réseaux
voisins pour sécuriser l’alimentation en eau potable du territoire.

→ Améliorer le rendement du réseau de distribution d’eau potable :
• Poursuivre  les  efforts  financiers  pour  renouveler  les  réseaux  vétustes :

réflexion pour l’augmentation de l’enveloppe budgétaire consacrée à la gestion
patrimoniale.

• Accroître les efforts sur la surveillance du réseau : réactivité de la détection et
de la réparation des fuites.

→ Optimiser la consommation d’eau potable : 
• Améliorer la connaissance (précision du comptage et de la connaissance des

volumes  consommés,  notamment  relève  à  distance  des  compteurs  qui
participe à la détection de fuites chez les particuliers.

• Inciter aux économies d’eau pour les particuliers : campagne d’information et
de communication sur l’existence et l’utilité de robinets anti-fuites, de chasse
d’eau basse consommation, d’économiseurs sur les robinets. Réutilisation des
eaux de pluie  pour des usages secondaires (arrosage,  toilettes,  lavage de
véhicules…).

• Inciter  aux  économies  d’eau  pour  les  autres  usages :  caractériser  et
sensibiliser les industriels et les agriculteurs les plus consommateurs d’eau à
l’optimisation de leurs procédés pour la réduction de leurs consommations. 

Public cible L’ensemble de la population (privé et public)

Calendrier
prévisionnel

Lancement étude de prospection d’une nouvelle ressource : 2018-2019
Définition des principes la politique d’investissement et des budgets alloués:2018-2020
Étude et définition du plan d’actions relève à distance des compteurs : 2018-2019
Communication, sensibilisation particuliers et industriels : 2018-2024

Évaluation :
indicateurs de

réalisation

Lancement étude de sécurisation de la ressource
Budget consacré à la gestion patrimoniale du réseau
Indice de perte linéaire (m³/km/jour)
Indicateur de rendement du réseau (%)
Avancement de la protection de la ressource en eau (%)
Quantité d’eau potable consommée par habitant (m³/an/hab.)

Moyens estimés
Étude sécurisation de la ressource : 30 000 € HT
Budget alloué à la gestion patrimoniale :1,4 M d’€/an
Plan de communication sur les économies d’eau potable : 10 000 €/an

Gains estimés Objectif d’économie d’eau : passer en dessous de 105 m³/abonné/an d’ici 2024.

Points de vigilance
environnementaux

Vigilance sur la protection des zones de captages.
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FICHE ACTION FICHE ACTION #D3#D3

AXE D : TERRITOIRE RÉSILIENT

DÉVELOPPER L’UTILISATION DU BOIS LOCAL DÉVELOPPER L’UTILISATION DU BOIS LOCAL 
DANS LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATIONDANS LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION

Pilotes Service agriculture et forêt ; Unité énergie-environnement ; Communes du territoire.

Services associés Service  aménagement  opérationnel,  Service  aménagement,  Service  patrimoine,
Maison de l’emploi du Pays Voironnais et du Sud-Grésivaudan

Partenaires
associés

Interprofession Fibois ; Parc naturel régional de Chartreuse ; Comité Interprofessionnel
du Bois de Chartreuse, Bois des Alpes, Association des Communes forestières.

Contexte/
Justification de la

mesure

La filière forêt bois est aujourd’hui le principal puits de carbone français. Les produits à
base de bois participent à la lutte contre le changement climatique au travers de trois
mécanismes : le stockage du carbone dans les produits, la substitution des énergies
fossiles et la substitution de matériaux plus intense en énergie.
En effet, la photosynthèse permet aux arbres de capter le CO2 atmosphérique, et de le
stocker dans les racines, le tronc, les branches et les sols. 
Les produits bois, tels que les constructions, les charpentes, les meubles prolongent le
stockage  du  carbone  pendant  leur  durée  de  fabrication  et  leur  durée  de  vie.  Ils
permettent  par  ailleurs  d’émettre  moins  de  CO2 que  les  produits  concurrents  de
mêmes fonctionnalités à base de produits ou d’énergie fossile.  La substitution des
matériaux dominants par le bois sur le marché de la construction peut donc conduire à
des réductions d’émissions de GES. 

Dans ce cadre, l’usage du bois se développe dans la construction depuis plusieurs
années. Les massifs de la Chartreuse, du Vercors et de Belledonne sont des massifs
forestiers  produisant  des bois  recherchés pour la  construction.  Malgré une avance
importante de l’Isère en matière d’utilisation du bois local dans la construction, il reste
encore beaucoup à faire pour inscrire l’usage du bois dans les projets de bâtiments
décidés par les collectivités et les projets privés des particuliers.
En effet, l’usage de bois locaux n’est pas toujours évident face aux autres matériaux
mais  également  aux  bois  issus  du  marché  européen  affichant  des  tarifs  plus
compétitifs.  La filière locale s’organise mais peine encore à fournir  des sciages de
qualité, normés et certifiés dans des délais courts. La construction publique doit être un
moteur pour appuyer cet objectif.  Ce bois local doit  également être plus facilement
accessible pour le particulier qui souhaite, par ses choix, œuvrer pour l’économie de
son territoire.  Enfin  la  rénovation énergétique peut  être  également  une opportunité
pour évoquer la valorisation des bois locaux.

Objectifs de
l’action

→ Améliorer la séquestration carbone via les produits forestiers
→ Substituer les matériaux énergivores par les produits bois
→ Valoriser les bois locaux et la filière de transformation liée
→ Faire  mieux connaître  les  démarches de  valorisation des bois   locaux en
cours
→ Sensibiliser à la provenance des matériaux et à l’impact énergétique des choix
de construction/rénovation. 
→ Garantir l’exemplarité de la collectivité

Description En lien avec la stratégie forestière inter-tepos, menée sur le PNR de Chartreuse, du
Vercors,  la  CC  du  Grésivaudan,  St  Marcellin  Vercors  Isère  Communauté  et  la
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Métropole il s’agit de :
→ Faire en sorte que la solution bois soit systématiquement étudiée pour toute
nouvelle  construction  publique  ou  rénovation  importante.  Pour  ce  faire  il  est
proposé que la  Communauté du Pays Voironnais  puisse porter  auprès du Conseil
communautaire la délibération de l’interprofession Fibois sur la commande publique en
bois local. Il est également proposé d’engager une action de sensibilisation auprès des
services techniques des collectivités à l’utilisation du bois local dans leurs réalisations
par des cycles de formation sur le Pays Voironnais.
→ Intégrer dans les opérations d’aménagement structurantes du territoire, sous
maîtrise  d’ouvrage  publique,  un  recours  obligatoire  à  une  part  de  bois  local
(cahiers de prescriptions architecturales urbaines environnementales et paysagères
ainsi que cahiers des charges de cession de terrain). Action en lien avec la fiche D1-
Renforcer  la  prise  en  compte  des  critères  air-énergie-climat  dans  les  documents
d’urbanisme et les projets d’aménagement.
→  Fournir  les  outils  de  communication  utiles  à  l’information  des  élus  et
habitants du territoire sur l’utilisation du bois local.
→  Communiquer  sur  les  réalisations  exemplaires  et  mieux  appréhender  le
stockage carbone des réalisations.

Publics cibles Élus locaux, particuliers, agents techniques des collectivités

Calendrier
prévisionnel

2019 – 2024

Évaluation :
indicateurs de

réalisation

→ Adoption de la délibération par la collectivité
→ Nombre de bâtiments publics intégrant du bois local et m3 de bois utilisés
→ Carbone stocké (t.equ.CO2)
→ Nombre de communications sur l’utilisation du bois local
→ Nombre de personnes formées sur l’intérêt de l’utilisation du bois local

Moyens estimés Temps homme des services et convention Fibois (montant à déterminer).

Gains estimés

1 m3 de bois valorisé dans la filière construction génère 1 m3 de bois énergie et permet
de capter 2,75 tonnes de CO2.
Le potentiel identifié d'énergie grise dans les bâtiments se situe entre 1.000 et 2.000
kWhep/m². Pour 2 bâtiments de 200 m² construits, cela représente en moyenne 600
MWh. Si le bois est substitué au béton pour la construction des murs, en estimant que
cette substitution permette de diminuer l'énergie grise de 15 %, le gain annuel estimé
est de 90 MWh.

Points de vigilance
environnementaux

Vigilance  sur  la  gestion  et  l’exploitation  forestière  liées  aux  projets  de
construction/rénovation  en lien avec la fiche action C3 – "Faciliter la mobilisation de la
ressource bois-énergie privée".

Scope GES 1-2-3
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FICHE ACTION FICHE ACTION #D4#D4

AXE D : TERRITOIRE RÉSILIENT

ADAPTER LES PRATIQUES AGRICOLES ET FORESTIÈRESADAPTER LES PRATIQUES AGRICOLES ET FORESTIÈRES
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET RENFORCER LE STOCKAGE DU CARBONEAU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET RENFORCER LE STOCKAGE DU CARBONE

Pilote Service agriculture et forêt du Pays Voironnais.

Services associés Unité énergie-environnement

Partenaires
associés

Chambre d’agriculture de l’Isère ; Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) ;
Communes forestières Auvergne Rhône-Alpes ; Groupements de sylviculteurs ; Parc
naturel régional de Chartreuse ; Communes du territoire.

Contexte/
Justification de la

mesure

Le terme « puits de carbone » est utilisé pour désigner les réservoirs naturels  (ou
artificiels) qui absorbent le carbone présent dans l’air. Ils constituent un outil essentiel
dans la  lutte  contre  le  réchauffement climatique car  ils  permettent  de capter et  de
stocker  une  partie  importante  du  CO2 présent  dans  l’atmosphère.  La  capacité  de
séquestration de carbone du territoire s'étudie selon deux aspects :
le  carbone  stocké dans  les  surfaces  naturelles  du  territoire,  estimé  à  8  090
KteqCO2, soit 14 ans d'émissions annuelles de GES stockés dans les forêts, cultures
et prairies du Pays Voironnais.
le carbone absorbé annuellement par les surfaces naturelles du territoire, estimé à
137 KteqCO2/an, soit 23% des émissions annuelles de GES (582 KteqCO2/an).
Ainsi  83% du carbone stocké sur le Pays Voironnais se retrouve dans les cultures
(42%) et dans les forêts (41%). Concernant le carbone absorbé annuellement, il est
majoritairement le fait  des forêts du territoire (94%).  Au regard de ces éléments,  il
apparaît  essentiel  de préserver les stocks de carbone et  de dynamiser l’absorption
annuelle  de CO2.  Par  ailleurs,  la  forêt  et  l’agriculture  produisent  des  biens  et  des
services multiples indispensables à nos sociétés. Même s’il existe encore de grandes
incertitudes sur l’ampleur du changement climatique et ses impacts, on sait que les
activités  agricoles et  forestières  sont  déjà  et  seront  de plus en  plus touchées par
l’évolution du climat. Il est indispensable d’anticiper pour préparer l’agriculture et les
écosystèmes forestiers et minimiser le plus possible les impacts néfastes.

Objectifs de
l’action

→ Maintenir  et  améliorer  les  capacités  du territoire  à  stocker  et  absorber  le
carbone forestier et agricole. 
→ Adapter les forêts et l’agriculture aux effets du changement climatique.

Description → Préservation des stocks existants : limiter les changements d’affectation des
sols agricoles et forestiers (Cf. fiche action D1 «  Renforcer la prise en compte des
critères  air  –  énergie  –  climat  dans  les  documents  d’urbanisme  et  les  projets
d’aménagements). 

• CARBONE  DES SOLS AGRICOLES :
→ Évaluer l’impact et améliorer la connaissance des pratiques agricoles du Pays
Voironnais : étude des pratiques afin de juger comment faire évoluer l’assolement et
quels  gains  induiront  des  changements  de  pratiques  pour  les  agriculteurs  mais
également en matière de stockage du carbone.
→ Développer les pratiques agro-écologiques en sensibilisant et accompagnant les
agriculteurs :

-  au  développement  des  couverts dans  tous  les  types  de  cultures
(maraîchage,  arboriculture,  nuciculture  tout  autant  qu’en  grandes cultures) :
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expérimentations  selon  les  secteurs,  les  systèmes  d’exploitation  et  les
surfaces disponibles. 
- à la réduction ou simplification du travail du sol : éviter le changement de
destination des sols aussi en agriculture : pas de retournement de prairies par
ex, mais plutôt favoriser le fonctionnement et la régénération de prairies

• CARBONE DES FORETS :
→ Améliorer la connaissance du stockage du carbone en forêt : évaluation des
pratiques  actuelles,  suivi  de  l’évolution  du  stockage  et  impact  de  l’évolution  de
pratiques sur le stockage du CO2.
→  Dynamiser  la  gestion  forestière : une  gestion  forestière  dynamique  avec
production régulière de bois permet de réduire de façon bien plus efficace les  quantités
de GES dans l’atmosphère qu’une forêt ou une friche laissée en libre évolution.
→ Sensibilisation des communes aux moyens de prévention et d’actions pour
encourager les bonnes pratiques en matière d’exploitation forestière.
→  Maintenir  voire  augmenter  les  surfaces  boisés : Le  renouvellement  des
peuplements forestiers permet de maintenir l’effet puits de carbone. Par ailleurs des
projets plus ponctuels de boisement sur terrains non boisés augmentent le stockage
de carbone in situ. En effet, le stock de carbone de la biomasse est plus élevé en forêt
que  pour  des  prairies  ou  des  friches.  Juger  de  l’opportunité  d’avoir  une  politique
foncière forestière et de gestion de la forêt intercommunale (échelle des communes et
ou du Pays Voironnais) :  racheter  des parcelles forestières privées pour dynamiser
l’exploitation, limiter le morcellement et optimiser le stockage du CO2.
→ Juger de l’opportunité d’adhérer à la démarche Sylv’acte : dans le cadre de la
stratégie  forêt-bois  inter-tepos,  voir  l’opportunité  auprès  des  propriétaires  forestiers
privés du territoire de définir des itinéraires sylvicoles en faveur de la gestion durable
de la forêt, et de l’amélioration du stockage du carbone afin de permettre de lever des
financements  nécessaires  à  la  réalisation  de  travaux  sylvicoles  dynamisant  la
séquestration de CO2.

• ADAPTATION DES FORETS :
→ Diversifier les essences dans un contexte de changement climatique : actions
sur l’épicéa en prévention des attaques de scolytes et action sur le développement
d’une filière robinier.

• ADAPTATION DE L’AGRICULTURE  :
→ Étudier les moyens d’adapter l’agriculture à l’accroissement des températures et
à la dégradation du déficit hydrique climatique annuel : mettre en place des structures
d’observation, voire de prospective afin d’assurer le suivi d’indicateurs agro-climatiques
ou agricoles pour constituer une veille  et des statistiques puis définir  une stratégie
d’adaptation du secteur agricole.

Publics cibles Agriculteurs, gestionnaires forestiers

Calendrier
prévisionnel

2019-2024

Évaluation :
indicateurs de

réalisation

→ Réalisation d’une étude sur les pratiques agricoles du territoire.
→ Nombre d’accompagnements individuels d’agriculteurs.
→ Nombre d’hectares concernés par des changements de pratiques et CO2 stocké.
→ Adhésion à la démarche Sylvaccte et le cas échéant moyen d’améliorer le stockage
CO2 des forêts du territoire.
→ Nombre d’hectares concernés par des travaux sylvicoles et CO2 stocké.
→ Action d’adaptation des forêts et de l’agriculture à préciser.

Moyens estimés Conventions de partenariat avec la Chambre d’agriculture et le CRPF.
Adhésion à Sylvaccte : 4 000 €/territoire.

Gains estimés
Il  est  nécessaire  d’améliorer  la  connaissance  des  gains  en  carbone  issus  des
changements de pratiques. Une forêt en pleine croissance peut absorber de 11 à 37
tonnes de CO2 par hectare et par an.

Points de vigilance
environnementaux

Nécessité de préserver la multifonctionnalité des forêts en ne dédiant pas cet espace à
l’unique  captage  du  carbone.  Vigilance  également  sur  la  gestion  et  l’exploitation
durable des ressources forestières du territoire.
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FICHE ACTION FICHE ACTION #D5#D5

AXE D : TERRITOIRE RÉSILIENT

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉPRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ

Pilotes Unité énergie-environnement du Pays Voironnais ; Communes du territoire.

Services associés Service  économie ;  Service  Patrimoine ;  Service  enfance,  jeunesse,  prévention  et
santé.

Partenaires
associés

Associations  environnementales ;  Chambre  d’agriculture  de  l’Isère ;  Fédération
départementale des chasseurs de l’Isère ; Centre Régional de la Propriété Forestière ;
Agence  Régionale  de  Santé ;  Parc  naturel  régional  de  Chartreuse ;  Conseil
départemental de l’Isère ; Communes du Pays Voironnais ; Association de Centr’Alp ;
AURG;  Entente  Interdépartementale  de  Démoustication;  Groupement  de  Défense
Sanitaire (GDS 38); Agence Régionale de Santé.

Contexte/
Justification de la

mesure

La France est  au  8ème rang des pays hébergeant  le  plus grand nombre d'espèces
animales  et  végétales  mondialement  menacées.  Cette  biodiversité,  qui  signifie  la
diversité  de  toutes  les  formes  du  vivant  (gènes,  espèces,  écosystèmes) est  un
patrimoine vivant unique dont nous dépendons tous ; il s'agit en effet du support de
toute  vie.  Les  activités  humaines  (surexploitation  des  ressources,  pollutions,
assèchement des zones humides,  artificialisation des sols,  etc...) et le changement
climatique qu'elles ont induit, ont gravement dégradé la biodiversité, qui est aujourd'hui
en  déclin  dramatique.  Elle  s'effondre  partout  dans  le  monde  depuis  plusieurs
décennies, alors que son rôle dans la régulation du climat et l'atténuation des effets du
changement climatique est essentiel. 
Dans le cadre du PCAET, la biodiversité est  une thématique transversale,  qu'il  est
impératif de prendre en compte dans l'ensemble des actions.
Les interactions entre biodiversité et climat sont multiples et complexes. L'un ne peut
être réellement dissocié de l'autre. Le changement climatique influence la biodiversité
de différentes manières :

• Changement  de  concentration  en  CO2 de  l'atmosphère,  modification  des
températures  et  des  précipitations  qui  agissent  directement  sur  les
écosystèmes.

• Variation  (allongement  ou  diminution)  des  cycles  de  vie  des  espèces  et
écosystèmes : périodes de migration modifiées ou de floraison avancées par
exemple.

• Migration ou risques de disparition des espèces qui ne pourront pas s'adapter.
A l'échelle des territoires, les collectivités peuvent agir pour préserver la biodiversité
aussi bien sur les espaces naturels que sur les espaces artificialisés et urbains, qui
abritent eux aussi des espèces animales et végétales. La définition de réservoirs de
biodiversité et de corridors écologiques avec la mise en place de « trames vertes et
bleues »  permet  de préserver  les espèces et  écosystèmes du  développement  des
activités  humaines.  L'intégration  d'indicateurs  de  biodiversité,  aussi  bien  dans
l'urbanisme et l'aménagement urbain et rural que dans la gestion des espaces verts,
favorise également une meilleure prise en compte et protection de celle-ci.

Par ailleurs, la pollution lumineuse a des conséquences importantes sur la biodiversité,
elle réduit les espaces d’évolution et d’alimentation de certaines espèces et augmente
directement les risques de mortalité. La pollution lumineuse est reconnue dans la loi de
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2016 pour la reconquête de la biodiversité. 

Objectifs de
l’action

→ Contribuer à l’amélioration de la connaissance de la biodiversité du territoire
et à la sensibilisation de tous les acteurs à ce sujet. 
→  Mettre  en  place  des  actions  concrètes  pour  préserver  et/ou  renforcer  la
biodiversité du territoire. 

Description → Réflexion sur l’opportunité de mise en œuvre d’un contrat vert et bleu (Appel à
projet  régional)  permettant  de soutenir  des projets  (amélioration de la  gestion des
sites,  travaux  de  restauration  des  milieux  et  de  gestion  courante,  etc.) sur  des
territoires incluant des réservoirs de biodiversité, composante de la trame verte et bleu
identifié dans le schéma régional de cohérence écologique .
→ Favoriser la biodiversité en milieu urbain, en favorisant des haies diversifiées, en
préservant au maximum la végétation existante et en prenant en compte les oiseaux
dans les structures architecturales (Cf. fiche action D1 – Renforcer la prise en compte
des  critères  air-énergie-climat  dans  les  documents  d’urbanisme  et  les  projets
d’aménagement).
→  Préserver  les  zones  humides : poursuite  de  la politique  de  préservation  des
espaces naturels sensibles (ENS). 
→  Sensibilisation  aux  bonnes  pratiques  environnementales auprès  des
particuliers,  des  communes,  des  entreprises  et  des  agriculteurs.  Notamment
promouvoir des alternatives aux phytosanitaires, favoriser la biodiversité, les fauches
tardives et les essences locales et variées de haies.
→ Juger de la pertinence de conduire une action sur les arbres remarquables du
territoire : inventaire (déjà réalisé par Gentiana) et action de préservation/gestion de
ces  éléments  forts  du  paysage  et  de  la  biodiversité  locale.  Opportunité  de
conventionner avec les propriétaires pour une gestion de ces arbres.
→ Lutter contre les espèces invasives :

• Moustique  tigre : campagnes  de  communication  et  diffusion  d’outils  de
sensibilisation de la lutte contre le moustique tigre.

• Frelon  asiatique : campagnes  de  communication  et  soutien  financier  à  la
destruction des nids sur les propriétés des particuliers.

• Ambroisie : sensibilisation des élus et des particuliers et application du plan
départemental  de  lutte  contre  l’ambroisie  (référents  ambroisie  dans  les
communes, communication sur les moyens de signalement, formations,…). 

→ Lutter contre la pollution lumineuse :
• Publique :  sensibiliser les communes aux extinctions nocturnes et  engager

des travaux d’optimisation de l’éclairage urbain. Rendre exemplaire l’éclairage
des zones d’activités du Pays Voironnais.

• Privé :  faire  respecter  la  réglementation  en  matière  d’éclairage  des
commerces et sensibiliser les entreprises.

Publics cibles Particuliers, entreprises, collectivités.

Calendrier
prévisionnel

2019 – 2024

Évaluation :
indicateurs de

réalisation

→ Mise en place de contrats verts et bleus
→  Intégration  de  prescriptions  en  matière  de  biodiversité  dans  les  documents
d’urbanisme et les opérations d’aménagement.
→ Evolution de la maîtrise foncière des espaces naturels.
→ Nombre de communications et d’actions de sensibilisation sur le sujet.
→ Nombre de communes pratiquant l’extinction nocturne.

Moyens estimés

Temps hommes des services du Pays Voironnais.
Moyens consacrés à la politique ENS du territoire : 80 000 €/an.
Investissement contrats verts et bleus à définir.
Communication et sensibilisation : budget estimé à 15 000 €/an.

Gains estimés
Il est difficile de quantifier les gains en matière d’amélioration de la biodiversité locale.
Cependant  et  sur  le  volet  pollution  lumineuse  des  données  énergétiques  mais
également de préservation de la biodiversité pourront être mis en évidence.
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FICHE ACTION FICHE ACTION #D6#D6

AXE D : TERRITOIRE RÉSILIENT

AMÉLIORER LA CONNAISSANCE LOCALE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE AMÉLIORER LA CONNAISSANCE LOCALE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET SENSIBILISER LA POPULATIONET SENSIBILISER LA POPULATION

Pilote Unité énergie-environnement

Services associés Service enfance, jeunesse, prévention et santé ; Service prévention des déchets.

Partenaires
associés

Observatoire  Régional  des  Effets  du  Changement  Climatique ;  Agence  Alpine  des
Territoires ;  Météo  France ;  Instituts  de  recherche  (IRSTEA,  IRMA,..) ;  Chambre
d’agriculture  de  l’Isère;  Centre  Régional  de  la  Propriété  Forestière ;  AGEDEN ;
Auvergne  Rhône  Alpes  Énergie  Environnement ;  AURG ;  EP SCOT ;  Parc  naturel
régional de Chartreuse ; Communes du territoire.

Contexte/
justification de la

mesure

Malgré  l’existence  d’observatoires,  notamment  régionaux,  sur  les  effets  du
changement  climatique,  la  connaissance  territoriale  du  sujet  reste  relativement
générale.  Le  territoire  pourrait  être  davantage  la  cible  de  travaux  d’investigations
scientifiques.

Par ailleurs, le changement climatique nécessite une transformation des modes de vie
et donc un accompagnement au changement de comportement. « L'éducation pour le
développement  durable  (EDD)  vise  à  doter  les  individus  des  comportements,
compétences  et  connaissances  qui  leur  permettront  de  prendre  des  décisions
éclairées pour eux-mêmes et les autres, aujourd'hui et à l'avenir, et de traduire ces
décisions en actes » (Site de l’UNESCO, Éducation pour le développement durable). 
Notamment,  la  sensibilisation  des  enfants  (cycle  primaire  principalement),  par  leur
capacité d’apprentissage et leur faculté à transmettre les messages (à leurs parents
notamment), est à soigner particulièrement.

Objectifs de
l’action

→ Susciter la production d’études scientifiques sur le changement climatique
local.
→ Participer aux études en cours à l’échelle de la grande région grenobloise.
→ Vulgariser la connaissance scientifique sur le sujet et la diffuser auprès de la
population.

Description  Améliorer la connaissance scientifique territoriale du changement climatique :
• Juger de l’opportunité de soutenir des travaux de recherche universitaire

(type thèse) : notamment sur les îlots de chaleur urbains.
• Promotion du programme « Phénoclim » porté par le Centre de Recherche

sur les Écosystèmes Alpins (CRE):  programme scientifique et  pédagogique
permettant de mesurer l’impact du changement climatique sur la végétation.

• Suivi  des  études  en  cours,  notamment  sur  la  ressource  en  eau  et  le
changement  climatique (EP SCOT) et  sur  le  suivi  des placettes forestières
(Centre Régional de la Propriété Forestière).

• Étudier  les  possibilités  de  disposer  de  stations  de  mesures  sur  le
territoire,  en partenariat  avec les instituts  de recherche.  Notamment  de la
température de l’air et/ou de la température du Lac de Paladru.

 Vulgariser et diffuser l’information sur le changement climatique :
• Organiser des événements de sensibilisation auprès du grand-public et

d’autres  cibles  (agriculteurs,  entreprises,  personnel  de  santé,  etc).
Notamment mutualiser les événements de sensibilisation avec les services du
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Pays Voironnais concernés par le sujet  et  orienter  la communication sur le
sujet de la santé-environnement .

• Création d’une mallette pédagogique pour sensibiliser les scolaires et
structures de loisirs au changement climatique et animation associée.

• Financement du défi écoles à énergie positive sur le territoire.
• Poursuite  des  projets  éducatifs  au  développement  durable  (appel  à

projets annuel en direction des établissements scolaires) et interrogation sur
une évolution de leur contenu liée au PCAET.

Public cible Tout public.

Calendrier
prévisionnel

2019 – 2024

Évaluation :
indicateurs de

réalisation

→ Nombre d’études scientifiques réalisées sur le territoire.
→ Nombre de participants au programme scientifique « Phénoclim ».
→ Mise en place de stations de mesures locales.
→ Nombre de communication, d’événements de sensibilisation et de participants.
→ Nombre d’écoles et d’élèves participants au défi écoles à énergie positive et baisse
constatée des consommations d'énergie ou d’eau réalisées.
→ Nombre de projets éducatifs au développement durable soutenus en lien avec le
PCAET.

Moyens estimés

Cofinancement d’une thèse : à définir.
Outils de communication dont mallettes pédagogiques : 20 000 €
Défi écoles à énergie positive : à définir.
Projets éducatifs au développement durable : 25 000 €/an

Gains estimés Cette  action  concourt  à  l’atteinte  des objectifs  globaux du PCAET.  L’estimation  de
gains énergétiques et climatiques pourra être réalisée sur les défis écoles uniquement.

Scope GES 1-2-3
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FICHE ACTION FICHE ACTION #D7#D7

AXE D : TERRITOIRE RÉSILIENT

PLAN D’URGENCE EN CAS DE RARÉFACTION SUBIE PLAN D’URGENCE EN CAS DE RARÉFACTION SUBIE 
DES RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES, NATURELLES ET ALIMENTAIRESDES RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES, NATURELLES ET ALIMENTAIRES

Pilote Unité énergie-environnement

Services associés Service agriculture et forêt ; Service mobilités ; Service eau et assainissement

Partenaires
associés

A définir par le groupe de travail créé, objet de la présente fiche action.

Contexte/
Justification de la

mesure

Le plan d’actions du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) du Pays Voironnais est
ambitieux. La réalisation de l’ensemble de ses actions et leur amplification devraient
permettre  de  réduire  la  contribution  du  territoire  au  changement  climatique  et  de
l’adapter à ses effets. Dans ce cadre, le Comité de pilotage (COPIL) du PCAET aura la
responsabilité de vérifier l’avancement des actions, de juger de leur efficacité au regard
des  objectifs  poursuivis  et  de  proposer  des  ajustements,  des  renforcements  de
certaines actions, voire la création de nouvelles actions. Le COPIL sera ainsi le garant
de l’urgence locale à agir, pointée par les nombreux rapports des scientifiques.
Cependant et au regard de la dépendance aux énergies fossiles de notre société et
des impacts socio-économiques de leur renchérissement voire de leur pénurie, il est
nécessaire que le COPIL puisse s’interroger sur les scénarios à déployer si  le
territoire  n’avait  pas  le  temps  de  réaliser  sa  transition  énergétique  telle  que
planifiée dans le PCAET (2019 - 2024).

Objectifs de
l’action

→Cerner les événements externes qui peuvent impacter le territoire et engendrer
une raréfaction de ses ressources.
→Étudier les conséquences territoriales d’une raréfaction subie des ressources
(énergétiques, naturelles et alimentaires).
→Proposer  des  mesures  adéquates  permettant  au  territoire  d’augmenter  sa
capacité à encaisser des chocs externes (résilience).

Description → Mettre en place un groupe de travail  « plan d’urgence » issu en partie  du
COPIL afin de mieux définir les impacts territoriaux d’une raréfaction subie de
ses ressources basiques. Ce groupe de travail  devra proposer au COPIL des
mesures  et  un  plan  d’urgence  adapté  à  une  situation  exceptionnellement
dégradée. Au regard notamment de la responsabilité de la puissance publique en cas
de nécessité d’arbitrage sur la répartition des ressources disponibles (énergétiques,
naturelles et alimentaires).

Public cible Réflexion interne. Modalités de partage aux autres acteurs à étudier.

Calendrier
prévisionnel

2019 – 2024

Évaluation :
indicateurs de

réalisation

→ Création du groupe de travail 
→ Rapports du groupe de travail et mesures proposées au COPIL.

Moyens estimés /

Gains estimés Cette action concourt à l’atteinte des objectifs globaux du PCAET.
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ANNEXE 1 : Avis de l'Etat sur le projet de PCAET du Pays VoironnaisANNEXE 1 : Avis de l'Etat sur le projet de PCAET du Pays Voironnais
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ANNEXE 2 : Réponse du Pays Voironnais à l'avis de l'Etat sur le projetANNEXE 2 : Réponse du Pays Voironnais à l'avis de l'Etat sur le projet
de PCAETde PCAET
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ANNEXE 3 :  Avis reçus sur le  projet de PCAET dans le  cadre de laANNEXE 3 :  Avis reçus sur le  projet de PCAET dans le  cadre de la
consulation publiqueconsulation publique
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ANNEXE 4 : Réponse du Pays Voironnais aux avis dans le cadre de la ANNEXE 4 : Réponse du Pays Voironnais aux avis dans le cadre de la 
consulation publiqueconsulation publique
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ANNEXE 5 : Fiches évaluatives des actions du PCET 2012-2017ANNEXE 5 : Fiches évaluatives des actions du PCET 2012-2017
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Fiches évaluatives du PCET du Pays Voironnais 2012/2017                                                                       Août 2017

A2 : Structuration et optimisation des sources
locales d'énergies renouvelables 

Taux de réalisation estimatif

Contexte :
Un  potentiel  de  sources  d’énergies  renouvelables  locales  existe  dans  le  Pays  Voironnais  concernant
principalement  les  filières  énergétiques  du  bois  énergie,  du  solaire  (thermique  et  photovoltaïque),  de  la
méthanisation (exploitations agricoles, déchets verts et transformation agroalimentaire), de l’hydroélectricité
et de la géothermie.

Objectifs :
L’objectif français décliné à l’échelle du Pays Voironnais est d’atteindre 23% d’énergie renouvelable dans la
consommation  énergétique  finale  d’ici  2020.  De  ce  fait,  il  est  nécessaire  de  développer  les  énergies
renouvelables locales sur le territoire.

Résultat :

➢ Bois-énergie

• Approvisionnement :

→ Réalisation d’une plate forme de production de bois déchiqueté à Charavines, par le Pays Voironnais,
opérationnelle depuis 2012. Elle a pour objectif de produire des plaquettes
forestières  séchées  sous  hangar  et  destinées  à  alimenter  les  réseaux de
chaleur bois du territoire. La gestion de la Plate forme est confiée à un
opérateur privé via une convention d’occupation du domaine public (2012
à  2015 :  société  Lély /  2015  à  2018 :  société  Vieux-Melchior).  Sur  la
période  2013/2017,  la  plateforme  a  permis  de  produire  environ  12  000
tonnes de plaquettes forestières. Une extension extérieure de la plate forme a été réalisée en 2016 faisant
augmenter  les  capacités  de  production  de  plaquettes  forestières  « humides »   de  2  000  tonnes
supplémentaires par an. Le périmètre d’approvisionnement en bois de la plateforme a été évalué à un rayon
d’environ 15 km ce qui confirme l’origine strictement locale des plaquettes forestières produites.

→ Soutien la réalisation de pistes et de routes forestières, à travers un partenariat avec le Centre Régional
de la Propriété Forestière (CRPF). Ce dernier mais également la Chambre d’Agriculture de l’Isère ont ainsi
animé plusieurs projets de desserte, représentant environ 5,33  kilomètres de routes et de pistes  créées
depuis 2013. 

• Consommation :

→ Réalisation de 2 réseaux de chaleur bois collectifs :

• Coublevie  (600  kW bois  et  production  de  2,25  MWh/an),  en
fonctionnement  depuis  2014,  s’étend sur  1,3Km et  alimente  en
chaleur, chauffage et eau chaude sanitaire 8 bâtiments. 

• Voreppe (2,7  MW bois  et  production  de  10  519 MWh/an),  en
fonctionnement depuis 2015,  s’étend sur 5,1 Km et  alimente en
chauffage  et  eau  chaude  sanitaire  près  de  800 logements  (20% du parc  de  la  commune)  et  14
bâtiments publics. Une extension de ce réseau est prévu entre 2017 et 2020 afin d’atteindre 12 GWh.

Action interne

12 000 tonnes de 
plaquettes forestières 
produites 

13 Gwh/an d’énergie 
issue des réseaux de 
chaleur bois



Fiches évaluatives du PCET du Pays Voironnais 2012/2017                                                                       Août 2017

L’approvisionnement de ces deux réseaux de chaleur provient à 20 % de la plateforme de Charavines (soit
environ 700 tonnes). 

→ Étude de faisabilité du réseau de chaleur bois de la Résidence Plein Soleil de Montferrat ainsi que sur
des logements sociaux : puissance bois estimée à 250 KW et production de 650 MWh/an. La Communauté
du Pays  Voironnais  a  inscrit  des  crédits  pour  la  réalisation  de  cet  investissement  dans  son  Programme
pluriannuel des investissements pour l’année 2018.

→ Prime « air-bois » : aide financière aux particuliers (depuis 2013) afin d’encourager le remplacement des
anciens appareils  de chauffage au bois bûche par un système bois plus
performant. Le Pays Voironnais été l’une des premières collectivités en
France a mettre en place ce dispositif dont l’objectif est double : améliorer
le  rendement  des  appareils  individuels  de  chauffage  au  bois  et  donc
diminuer leurs consommations, mais également participer à diminuer les
émissions  de  polluants  de  l’air  issus  de  la  combustion  de  biomasse  et
responsables en partie des épisodes hivernaux de pollution de l’air.  Cette opération a permis de financer,
entre 2013 et juin 2017, le remplacement de 338 appareils individuels de chauffage au bois permettant une
réduction  des  émissions  de  particules  fines  (PM10)  de  6  tonnes/an,  soit  une  réduction  de  3,5 %  des
émissions  de  PM10  résidentielles  du  territoire.  En  2016,  le  dispositif  a  été  conforté  pour  5  années
supplémentaires grâce à l’obtention d’une aide financière de l'ADEME.

→ Actions de sensibilisation :  Un important travail de sensibilisation du grand-public a été réalisé sur le
bois-énergie et la qualité de l’air à travers des campagnes d’informations (flyers, MAG du Pays Voironnais,
etc.). Par ailleurs, en 2016, un atelier pratique a été organisé sur l’utilisation du bois bûche à destination des
bénéficiaires  de  la  « Prime  Air-Bois »  ainsi  qu’une  conférence.  Ces  événements  ont  rassemblé  35
participants.

➢ Hydroélectricité
→ Réalisation de deux micro-centrales hydroélectrique sur le réseau d’eau potable du Pays Voironnais
entre Pommiers-la-Placette et Voreppe : centrales de Sambuis (75 kW) et
de  Malossanne (50 kW) inaugurées en 2015. Elles produisent 0,8GWh/an
(consommation électrique annuelle de 210 foyers) et engendrent 70 000 €
de recettes annuelles. 

→ Réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place de deux
nouvelles micro-centrales à l’amont des deux micro-centrales déjà installées : centrales de Sambuis (75kW)
et de Pécatière (37kW) pour une production annuelle estimée à 0,5 GWh (consommation électrique annuelle
de 131 foyers).

→ Projet de remise en état des centrales hydroélectriques des Sarazins et du Pont de l’hôpital sur la
Morge à Voiron : signature d’un bail  par la Ville de Voiron avec la société SHM pour la réhabilitation,
l’exploitation et l’entretien des deux microcentrales d’une puissance de 250 kW et 100 kW.

➢ Méthanisation
→ Mobilisation et sensibilisation des agriculteurs : organisation de deux réunions et visites d’expériences
(Ain,  Ardèche)  ayant  permis  d’identifier  les  principaux freins  à  la  mise  en  place  de  ce  type  de  projet
(saisonnalité des lisiers, utilisation de la chaleur excédentaire, coût élevé d’une unité de méthanisation).

→ Étude d’opportunité territoriale,  réalisée en 2016 par le Syndicat des Énergies du Département de
l’Isère (SEDI), la Chambre d’Agriculture de l’Isère et Rhône-Alpes Énergie Environnement (RAEE) afin de
juger du potentiel de développement de la méthanisation. Cette étude a permis de détecter un potentiel de
production de biogaz estimé à 120 GWh (14 % de la consommation locale de gaz) autour de deux secteurs : 

• Méthanisation agricole au nord-ouest du territoire où se concentre l’activité d’élevage.

• Méthanisation  industrielle  au  sud  (boues  des  stations  d’épurations,  déchets  des  industries
agroalimentaires  et  autres  déchets).  Ce  potentiel  doit  être  actualisé  car  l’entreprise  Ecocis  qui

338 anciens appareils 
de chauufage au bois 
remplacés

0,8 Gwh/an d’énergie 
issue du turbinage de 
l’eau potable
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concentrait la majeure partie des gisements de boues de STEP a déposée le bilan. 

➢ Énergie solaire
→ Mise en place d’une aide financière pour l’acquisition d’un chauffe eau solaire individuel. Cette aide
de 300 € par projet a été faiblement sollicité avec seulement 18 dossiers subventionnés entre 2013 et 2016.

→ Projet de parc photovoltaïque au sol sur l’ancien centre de stockage des déchets du Site Écologique
de La Buisse.  Conduit  en partenariat  avec Gaz Électricité  Grenoble
(GEG),  ce  projet  d’une  puissance  de  2,5  MWc  dont  la  production
d’électricité est estimé à 4 GWh/an (consommation annuelle de 1080
foyers), a été présenté à l’appel d’offre de la Commission de Régulation
de l’Énergie de Février 2017 et n’a malheureusement pas été retenu.
Néanmoins  depuis  2013,  plusieurs  étapes  administratives  ont  été
franchies :  réalisation  d’une  étude  d’impact,  dépôt  d’un  permis  de
construire, réalisation d’une réunion d’information grand-public, dépôt d’un porté à connaissance auprès de
la DREAL afin de bénéficier d’un nouvel arrêté post-exploitation de l’ICPE et enfin  constitution du dossier
d’enquête publique. Le projet devrait être présenté lors d’un prochain appel d’offre prévu en décembre 2017.

→ Réalisation d’une étude de faisabilité solaire thermique sur le Gymnase Plan Menu (Coublevie). Ce
projet a finalement été abandonné car la charpente n’est pas dimensionnée pour recevoir des contraintes de
poids supplémentaires.

→ Installation solaire thermique prévue sur le futur réseau de chaleur bois de Voreppe  qui intégrera
200m² de panneaux destinés à couvrir les besoins d’eau chaude estivaux des abonnées.

➢ Géothermie
L’action d’étudier la possibilité de rendre obligatoire les études de faisabilité de projets géothermie  lors de
tout nouveau projets d’aménagements sur le sud du Pays Voironnais (identifié comme à fort potentiel) n’a
pas été engagée. 

Évaluation : 
• Bois-énergie :  développement important  des capacités de production de bois-énergie du territoire

grâce  notamment  à  la  plateforme  intercommunale  de  Charavines  ainsi  qu’au  travail  réalisé  sur
l’accès au massif forestiers permettant d’alimenter la plateforme en bois strictement local. Bonne
articulation des nouveaux projets de réseaux de chaleur avec les possibilités d’approvisionnement en
bois  local.  Enfin  politique  intéressante  de  réduction  des  consommations  de  bois-bûche  et
d’amélioration de la qualité de l’air grâce à la prime air-bois.

• Hydroélectricité : le potentiel de turbinage sur réseaux d’eau potable a bien été exploité  (un projet
en fonctionnement et l’autre en faisabilité).  La collectivité a consacré des budgets importants au
turbinage grâce au fonds de transition énergétique TEPCV. Cependant  le  potentiel  sur le  réseau
hydrographique n’a pas été ni étudié ni exploité mis à part sur le projet de la Morge à Voiron.

• Méthanisation : malgré la mobilisation des acteurs et l’étude de potentiel réalisée, il y a un manque
d’engagement et une absence d’effet levier pour activer la mise en place de projets. 

• Énergie solaire : L’effet levier de l’aide au solaire thermique pour les particuliers reste très faible. Le
projet d’installation d’un parc photovoltaïque sur le site écologique de La Buisse a pris beaucoup de
retard (4 ans). Par ailleurs, peu de nouveaux projets ont été étudiés par la collectivité mis à part le
gymnase de Coublevie qui n’a pas abouti. 

• Géothermie : un manque d’intérêt et de compétences de la collectivité sur cette énergie a empêché à
minima l’identification de projets possibles. 

Recommandations :
La collectivité s’est engagé en partenariat avec le Parc de Chartreuse dans la démarche TEPos qui  a pour

4 Gwh/an possible via 
le parc solaire du site 
écologique de La 
Buisse
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objectif d’atteindre l’autonomie énergétique du territoire. De ce fait, la collectivité doit désormais développer
de manière significative les énergies renouvelables pour atteindre une production de 1 229  GWh/an, ce qui
correspond à une multiplication  par 10 de la production actuelle (estimée à 125 GWh/an).

Au regard des potentiels identifiés dans le cadre de la démarche TEPOS, l’atteinte d’un scénario 100 %
d’énergie renouvelable est, en l’état actuel de la réglementation et des technologies matures, inatteignable.
Cependant, une augmentation de la production d’énergie renouvelable de 300 GWh/an serait possible d’ici
2050, ce qui nécessite déjà un effort important. 

Afin d’atteindre cet objectif, plusieurs projets sont déjà en cours d’étude/réalisation :

➢ Bois énergie : il est nécessaire de continuer les mesures d’incitation auprès des particuliers afin de
réorienter la consommation individuelle de bois bûche vers le secteur collectif. Par ailleurs il est
nécessaire de poursuivre également l’amélioration de la desserte forestière. Enfin, une réflexion sur
le rôle de l’intercommunalité doit être menée avec interrogation de la prise de compétence « réseaux
de chaleur » par la collectivité afin de répondre aux objectifs de TEPos et développer de manière
significative les réseaux de chaleur. 

➢ Hydroélectricité : nécessité d’étudier le potentiel sur la Fure et la Morge de manière plus détaillée et
notamment la remise en état de certains équipements.

➢ Méthanisation :  continuer  l’animation du groupe d’agriculteurs  pour  aboutir  au lancement  d’une
étude  de  faisabilité  permettant  d’étudier  un  projet  précis  et  lancer  une  réflexion  sur  le rôle  de
l’intercommunalité dans ce projet.

➢ Solaire photovoltaïque et thermique : accélérer la sensibilisation du grand-public sur cette énergie et
poursuivre  l’identification  sites  afin  de  multiplier  le  nombre  de  réalisations.  Par  ailleurs,  la
collectivité devra se positionner sur son rôle pour initier/accompagner le développement des projets
photovoltaïques et sur son lien avec les structures d’épargne citoyennes.

Enfin et au regard du potentiel éolien identifier sur le territoire, il semblerait essentiel d’étudier davantage la
possibilité de développer cette énergie renouvelable.
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A6/C15 : Développement de la commande publique durable 

 Taux de réalisation estimatif 

Contexte :
La commande publique a  été  présentée en tant  que puissant  levier  pour  faciliter  la  prise  en compte du
développement durable dans les entreprises en externe mais aussi dans la commande publique en interne.
Cette fiche évaluative concerne deux actions : 

➢ A6 : Insertion de clauses développement durable dans les marchés publics (action externe)

➢ C15 : Développement d'une commande publique durable (action interne)

Objectifs :
• S’orienter dans une démarche d’achats et de marchés publics prenant mieux en compte les exigences

du développement durable.

• Être exemplaire vis-à-vis des autres acteurs du territoire.

Résultats : 
Malgré la pertinence d’une démarche d’achat public durable pour minimiser l’impact des activités de la
collectivité sur l’environnement, les actions prévues par les deux fiches actions n’ont pas abouti (état des
lieux  de  la  commande  publique,  mise  en  place  d’indicateurs  développement  durable,  formation
spécifiques, ...)

Cependant deux actions en lien avec le sujet ont été réalisées :

• Intégration de critères environnementaux dans le nouveau
marché de transport en commun de 2016. Le règlement de
consultation  comporte  un  critère  d’analyse  des  offres
environnemental  intitulé  “Performances  en  matière  de
protection  de  l’environnement”  et  comptant  pour  5% de  la
note des candidats. Ce critère d’analyse environnemental a été
apprécié regard de deux sous-critères :

• les normes d’émissions de polluants des véhicules proposés dans le mémoire technique, noté
sur 3.

• la prise en compte de l’environnement dans les activités du candidat, tant dans la réalisation
directe de prestations que dans l’organisation générale de l’entreprise, noté sur 2.

Ce marché se composait de 7 lots et les candidats qui ont été retenu ont une moyenne de 3,85/5 pour le
critère environnemental. Par ailleurs, plus de la moitié des lots ont obtenu la note de 4/5 et plus. 

• Intégration dans  la  commande  publique des  clauses  liées  à  la  formation  des  salariés  aux
techniques d’éco-construction,  par la Maison de l’emploi du
Pays Voironnais et du Sud-Grésivaudan. Des bailleurs sociaux
du  territoire  ont  été  mobilisés  pour  l’aide  à  la  rédaction  de
clauses  de  compétences  environnementales  dans  les  marchés
publics.  Et  en  2015,  4  chantiers  ont  signé  la  clause
« compétences vertes » : opération immobilière Coublevie (SDH
+ Pluralis), Chantier OPAC et 2 chantiers de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais.

Évaluation : 

Action interne/externe

4 chantiers ont signé une 
clause “compétences 
vertes” 

3,8/5 : note moyenne des 
candidats du marché 
transports sur le critère 
environnemental
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L’insertion de clauses développement durable a uniquement été réalisée sur le volet formation par la Maison
de l’emploi. Cependant

L’évaluation de cette action a permis de faire émerger les principaux obstacles à la mise en place d’une
commande publique durable : 

• Manque de compétences et  de connaissances dans le cadre légal  du développement durable des
marchés et de la commande publique (définition de clauses, de critères …).

• Manque de sensibilisation et d’animation auprès des élus et des agents des différents services.

Recommandations : 
Depuis le 1er septembre 2016, le Pays Voironnais s’est doté d’un véritable service juridique et commande
publique. Grâce à différents groupe de travail mis en place depuis 2015 et à partir de l’état des lieux prévu au
courant de l’année 2017, il s'agira de proposer un périmètre du futur service et un (ou plusieurs) scénario(s)
d'organisation.

Dans ce cadre, il est possible d’intégrer le développement durable  dans la stratégie de ce service à travers la
formations des agents pour développer la commande publique durable et les marchés publiques durables.

Il  semble  également  nécessaire  de  continuer  la démarche  d’exemplarité  de  la  collectivité  en  terme  de
chantiers adoptant des clauses environnementales.
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A7 : Mise en place d'une structure citoyenne autour de la
production d'énergie  

Taux de réalisation estimatif

Contexte :
L’enjeu et les objectifs fixés en matière de développement des énergies renouvelables sont d’une importance
tel  que  leur  financement  ne  peut  être  uniquement  porté  par  les  collectivités  et  les  investisseurs  privés
aujourd’hui principaux financeurs.

La  mise  en  place  d’un  investissement  financier  citoyen permet  aux habitants  du  territoire  d’être  partie
prenante des projets énergétiques locaux en tant qu’usagers et consommateurs.

Objectifs :
• Permettre et faciliter le développement des énergies renouvelables locales sur le territoire.

• Favoriser l’appropriation des enjeux énergétiques par les citoyens du territoire.

Résultats :
Cette fiche action prévoyait d'accompagner  la création d’une structure citoyenne de production d’énergie
renouvelable sur le territoire, cependant, la démarche a émergée de manière autonome, via la création de la
Société par Actions Simplifiée (SAS) BUXIA en 2015 à l’initiative de citoyens et d’élus de la commune de
La Buisse. 

Cette société a un capital variable et une gestion coopérative (un associé = une voix) permettant l’accès au
plus  grand  nombre  d’actionnaires.  Elle  a  pour  raison  sociale  la
planification, le développement, la réalisation, l’exploitation,  l’achat et la
vente,  d’installations  de  production  d’énergies  à  partir  de  sources
renouvelables sur le Pays Voironnais. Elle a pour priorité de réinvestir les
bénéfices en n’en redistribuant qu’une faible partie.

Deux projets photovoltaïque portés par Buxia ont vu le jour :

• Une installation individuelle privée « Maison LAURENT » d’une puissance de 9kW inaugurée en
janvier 2017.

• Une installation collective publique sur la toiture  de la salle socio-éducative de La Buisse d’une
puissance de 9kWc, inaugurée en avril 2017. 

Pour ses futurs projets, BUXIA énergies prévoit de passer un nouveau cap avec une installation sur le toit de
l’école de Bilieu d’une puissance de 36 kW et un autre projet sur le toit de la salle polyvalente de la Buisse
de 9kW. D’autres projets sont en cours d’études sur d’autres communes du territoires (Coublevie, St-Jean-de
Moirans).

Suite  à la création de la SAS BUXIA,  la  Communauté  du Pays  Voironnais a été sollicité pour devenir
actionnaire de cette société. Proposition à laquelle les élus ont répondu défavorablement.

Évaluation : 
L’action de mise en place d’une structure citoyenne s’est  réalisée sans l’appui  de la collectivité grâce à
l’émergence de BUXIA. Cependant, les caractéristiques de cette structure privée ne conviennent pas à la
Communauté du Pays Voironnais qui a refusé d’entrer au capital de la société.

Action externe 

Création de la SAS 
BUXIA énergies
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Par ailleurs, la Communauté du Pays Voironnais ne s’est pas positionnée sur son intérêt pour ce type de
montage de projet.

Recommandations :
Le  diagnostic  TEPOS  a  mis  en  lumière  le  besoin  de  démultiplier  les  projets  de  production  d’énergie
renouvelable (augmenter d’un facteur 10 la production d’énergie renouvelable locale). 

La Communauté du pays Voironnais et ses communes ne pourront financer tous les projets nécessaires à
l’atteinte de l’objectif ambitieux de TEPOS. De ce fait la mobilisation de l’épargne citoyenne est un puissant
levier permettant de pallier aux carences budgétaires des collectivités. 

Il serait donc intéressant de trouver un nouveau positionnement de la collectivité vis-à-vis de la SAS Buxia
pour développer des projets sans entrer nécessairement au capital : exemple mise à disposition de toiture
propices, etc.

Par  ailleurs,  la  collectivité  pourrait  s’associer  à  d’autres  structures  de  portée  nationale  tel  que  Énergie
Partagée, qui fait la promotion et l’animation de projets citoyens mais participe également au financement de
certains projets avec à son actif 32 projets locaux financés.
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B10/B15 :Promotion de la réduction des déchets à la source 

Taux de réalisation estimatif 

Contexte :
Le Pays Voironnais mène une politique performante de longue date dans la gestion des déchets, qui a notamment
permis une progression régulière du tri et du recyclage des déchets. La collectivité a également mené un travail
conséquent sur la thématique du réemploi (en particulier à travers la Ressourcerie).

Le Pays Voironnais a contractualisé en 2011 avec l'ADEME dans  un Programme Local de Prévention (PLP) des
déchets  dont  l'objectif  est  une  baisse  de  7%  des  OMA  (Ordures  ménagères  et  Assimilés)  d'ici  2015.  Ce
programme s’est intégré dans le PCET à travers les deux actions suivantes :
• B10 : Promotion de la réduction des déchets à la source (externe)
• B15 : Réduction des déchets à la source et optimisation du tri (interne) 

Objectifs :

A travers ces deux fiches action, les objectifs suivants ont été visés : 

• Mettre en place un Programme local de réduction des déchets, visant à réduire la quantité de déchets
produits sur le territoire et la nocivité de ces déchets (réduction des déchets dangereux).

• Impulser une prise de conscience du plus grand nombre sur la nécessité de réduire les déchets, pour
favoriser de nouveaux comportements (habitudes de consommation).

Résultats : 
➢ Externe :

Le Plan Local de Prévention des Déchets a démarré en 2011 pour une durée de 4 ans et a permis d’engager des
actions et de conforter le Pays Voironnais dans la dynamique de  gestion et
de réduction des déchets du territoire.

En 2015, un bilan de ce plan, composé de 84 sous actions, a été réalisé.
L’objectif de la diminution de 7% de la quantité d’ordures ménagères et
assimilées n’a pas été atteint mais les résultats sont plus qu’encourageants
avec une réduction de  2,36 %. Cette réduction a été obtenue à travers des
actions de sensibilisation et de formation (plus de 90 ateliers et formations)
mais aussi des actions telles que la mise en place de lombricomposteurs (25
écoles  équipées  et  5  équipements  en  interne)  ou  encore  de  site  de
compostage collectif (11 sites en fonctionnement et suivi), la lutte contre le
gaspillage alimentaire (3 disco soupe mobilisant 210 personnes), la mise en
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place d’une Ressourcerie (plus de 90 % des tonnages de déchets entrant sont évités et recyclés), Campagne de
sensibilisation des professionnels (6 réunions avec les entreprises). 

De même pour la quantité de déchets produite par habitant qui a baissé de 11,7 % entre 2011 et 2016. 

En ce qui concerne les déchets dangereux, une campagne de communication a été mise en place à travers la
publication de 3 articles sur le magazine du Pays Voironnais ainsi qu’un partenariat avec Corepile qui a permis
de collecter plus de 9000 kg de piles usagées.

Toutes ces actions ont permis d’atteindre en 2015 l’objectif fixé par la Loi de la Transition Énergétique pour la
Croissance  Verte  (LTECV)  en  ce  qui
concerne le ratio de déchets ménagers et
assimilés  (DMA)  avec  une  valeur  de
-12,9 % contre -10 % fixé par la loi.

Par  ailleurs,  un  effort  très  important  de
communication et de sensibilisation a été
réalisé  auprès  des  particuliers  a  travers
notamment la parution d’un article sur la
prévention  et  la  gestion  des  déchets
(consignes  de  tri,  ressourcerie,
compostage, etc.) dans chaque édition du
magazine  de  la  Communauté  du  Pays
Voironnais.

➢ Interne :
L’action de promotion de l’éco-exemplarité s’est manifestée à travers :
→ La sensibilisation et la formation à destination de 562 élus et agents de la collectivité. 
→ La mise en place d’une charte éco-événement ainsi que la suppression des gobelets jetables sur les sites de la
Communauté  du  Pays  Voironnais  avec  extension  de  la  démarche  pour  les  partenaires  externes  (pack  éco-
événement). 
→ La mise en place de bac de tri dans les espaces dédiés à la restauration du Pays Voironnais.
→ L’utilisation de produits d’entretien naturels dans les locaux administratifs de la collectivité. Cette action a
permis de réduire la pollution chimique de l’eau et d’améliorer  la qualité de l’air intérieure.

Évaluation : 
La gestion et la prévention des déchets est l’une des thématiques sur laquelle la collectivité s’investit le plus.
Même si l’objectif fixé au départ du PLP n’a pas été réalisé, cette démarche a permis de mettre en place des
actions efficaces avec des résultats déjà visible sur le territoire.

Néanmoins  il  reste  encore  des  points  à  améliorer  et  développer  pour  continuer  sur  la  même  trajectoire  et
atteindre l’objectif fixé de réduction des déchets de 7 % sur le territoire.

Recommandations :

Depuis  fin  2015,  le  Pays  Voironnais  a  poursuivi  ses  efforts  en  matière  de  prévention  des  déchets  via  la
labellisation « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » (TZDZG) qui assure un soutien technique et financier de

Source : Rapport annuel déchets 2015 pays Voironnais
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l’ADEME  pour  3  ans.  Ce  programme  vient  poursuivre  le  PLP  vers  une  démarche  plus  ambitieuse.  Afin
d’atteindre les objectifs du TZDZG, de nouvelles actions ambitieuses devront être développées.
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B11 : Réduction de la pollution lumineuse

Taux de réalisation estimatif

Contexte :
L’éclairage public génère de nombreuses nuisances (en particulier sur la biodiversité) et ai généralement excessif
par rapport aux besoins réels (ex. : routes peu passantes, villages…), d’où un gaspillage et un coût énergétique
important.

Objectifs :

• Limiter la perturbation des écosystèmes par les éclairages de nuit.

• Supprimer les dépenses énergétiques inutiles pour la collectivité, dans un contexte de hausse du prix de
l’énergie.

Résultats : 
➢ Sensibilisation à la pollution lumineuse et à l’optimisation de l’éclairage public :

→ Organisation de l’événement « Le jour de la nuit » en octobre 2012, en partenariat avec le Conseil général de
l’Isère : Manifestation nationale ayant pour objet d’informer le grand-public sur la pollution lumineuse et ses
méfaits autour du corridor écologique de la Cluse de Voreppe. A cette occasion, les 4 communes de ce corridor
écologique (La Buisse, Voreppe, Moirans et St-Jean-de-Moirans) ont proposé des animations de type extinctions
symboliques, soirée-débat sur la pollution lumineuse, balade interactive à la recherche d’animaux du corridor,
etc. La Communauté du Pays Voironnais a également éteint l’éclairage public du parc d’activités de Centr’Alp et
a organisé une soirée-débat sur l’éclairage à Moirans. 

→ Organisation d’une réunion à destination des élus : « Éclairage public : quelles solutions pour maîtriser ses
consommations ? » en octobre 2013 avec le témoignage de la commune de St-Etienne de Crossey sur l’extinction
nocturne. Participation de 16 élus communaux.

➢ Travaux de réhabilitation de l’éclairage publique des zones d’activités :

Des travaux de réhabilitation de l’éclairage des zones  d’activités  ont  été
réalisés  entre  2015  et  2016.  Ces  travaux  ont  concerné  19  des  24  sites
d’éclairage  publique des  zones  d’activités  du  territoire  et  ont  permis
d’atteindre  une  meilleure  performance  et  de  diminuer  la  consommation
d’énergie. 

Ces travaux dont l’investissement global est de 367 306 € se sont traduits par :
→ le remplacement de 230 luminaires et de 154 mâts vétustes et/ou dans un état moyen ;
→ l’abaissement de la puissance des ampoules ;

Action externe

140 MWh 
d’économies grâce aux 
travaux  réalisés
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→ la pose de 490 ballasts électroniques permettant de réguler le courant électrique ;
→ la régulation de l'éclairage avec baisse de l'intensité de 23h à 5h00 ;
→ la remise aux normes des armoires électriques et le remplacement de 7 armoires vétustes ;
→ le  remplacement  du réseau et  des  17 candélabres  du  cheminement  piétonnier  du Pommarin  à  Centr'alp
Moirans avec mise en place de leds et de la détection de présence.
Grâce a ces travaux de rénovation, la consommation d’énergie des 19 sites concernés a diminué de 47 % entre
2015 et 2016 soit 140 079 kWh économisés. La facture énergétique de ces sites a ainsi diminué de 20 517,23 €
entre 2015 et 2016. 

Évaluation : 
• Démarrage  tardif  des  actions  d’aménagement :  des  gains  énergétiques  importants  (-47%) malgré  un

investissement conséquent qui concernait également la mise aux normes des équipements d’éclairage
public.

• L’extinction des éclairages sur une plage horaire déterminée pour limiter la pollution lumineuse n’a pas
été réalisé mains néanmoins une baisse de l’intensité de l’éclairage a été mise en place. 

• Manque d’information et de sensibilisation des particuliers : action ayant démarrée initialement avec le
jour de la nuit  mais  qui  n’a  pas  été poursuivie.  Il  y a également  un manque  de sensibilisation des
communes,  même  si  avec  le  Conseil  en  Energie  Partagé,  13  communes  ont  bénéficié  d’un  audit
énergétique avec des propositions sur l’éclairage public.

Recommandations :

• Continuer les travaux sur les zones d’activités mais également sur les autres sites d’éclairage public de la
collectivité.

• Travailler à l’extinction pour réduire la pollution lumineuse : plusieurs communes se sont lancées dans
des extinctions nocturnes (La Buisse par exemple) recenser les pratiques des communes et les valoriser
pour inciter les autres communes du territoires à se lancer.

• Communiquer  auprès  des  élus  communautaires  sur  les  économies  liées  à  des  travaux  d’éclairage
publique afin de créer un réel effet levier sur le territoire. 
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B14 : Recensement des compétences et mise en place  des
nouvelles filières professionnelles dans les domaines de la
construction - rénovation – Soutien aux filières d’énergies

renouvelables

Taux de réalisation estimatif 

Contexte :
La  filière  du  bâtiment  est  déjà  bien  implantée  sur  le  territoire,  il  est  nécessaire  d’accompagner  son
développement vers l’écoconstruction et en lien avec les filières d’énergies renouvelables. 

Objectifs :
Cette  action  vise  à  permettre  une  structuration  des  filières  liées  à  la  construction  durable  et  aux  énergies
renouvelables en leur apportant un soutien technique et financier.

Résultats : 
Sélection de la Maison de l'Emploi du Pays Voironnais et du Sud Grésivaudan pour participer au programme
national  « Maison  de  l’emploi  et  développement  durable ».  Ce  programme  a  pour  objet,  la  mise  en  place
d'actions afin de préparer les métiers de la croissance verte. 

➢ Recensement des compétences et mise en réseau des professionnels

Animation d’un groupe de professionnels signataires de la Charte d’engagement de la rénovation énergétique
mise  en  place  par  le  Pays  Voironnais  et  la  Maison  de  l’Emploi.  Les
professionnels  qui  adhérent  à  cette  charte  partagent  les  enjeux  de  la
rénovation performante des bâtiments. Dans ce cadre, il s’engagent sur la
qualité  de  leurs  prestations  à  travers  la  proposition  d’une  approche
énergétique globale des travaux. Ils s’engagent également à informer les
particuliers sur la politique d’amélioration thermique des logements du Pays
Voironnais (aides financières, guichet unique). Cette charte est disponible à la demande et sur le site internet du
Pays Voironnais. Elle regroupe à ce jour 20 professionnels de différents corps de métier dont 16 ont la mention
« Reconnu Garant de l'Environnement » (RGE), ce qui permet aux particuliers d’accéder aux aides de l’État
ainsi que du Pays Voironnais.

➢ Encourager la  montée en compétence auprès des demandeurs d’emploi et des salariés
d’entreprises : 

Le programme Maison de l’emploi et développement durable 2013-2014 a permis : 

- d’organiser 17 réunions de sensibilisation sur les métiers de l’éco-construction,

Action externe

Création et diffusion 
de la charte de 
professionnel
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-  de  diffuser  100  répertoires  d’offre  de  formation  initiale  et  continue  dans  les  domaines  de  l’efficacité
énergétique des bâtiments et des énergies renouvelables.

- de sensibiliser 76 entreprises lors de 6 soirées techniques à destination des professionnels et des artisans

- de former 65 salariés et artisans lors de 6 sessions de formations « Feebat ».

En  2015,  un  nouveau  plan  d’actions a  permis  de  poursuivre  les  actions  mises  en  place  jusqu’en  2016,
notamment :

- d’organiser deux sessions de 4 jours de formation avec la participation de 13 salariés soit 10 entreprises

- de réaliser un diagnostic sur  l'impact en matière de compétence des problématiques développement durable
auprès  des  garagistes  et  des  entreprises  de transport.  50  entreprises  du secteur  ont  participé.  Cette  étude  a
démontré qu’aucun effort n’est réalisé par les entreprises en dehors des aspects réglementaires. Les rares projets
évoqués concernent les travaux d’amélioration des bâtiments.

Évaluation :
Un effort important a été réalisé auprès des entreprises du bâtiment en terme de montée en compétence ainsi que
pour leur mise en réseau.

Mais toutes les actions envisagées dans cette action n’ont pas été réalisées (bourses de soutien aux artisans et aux
nouvelles filières). Un manque de communication auprès des particuliers est également à signaler notamment en
ce qui concerne la charte des professionnels et le lien avec les aides aux rénovations existantes sur le territoire.

Recommandations :
Les actions menées dans cette fiche action ont concerné principalement le secteur de la construction et de la
rénovation des bâtiments. Il est important d’améliorer l’accompagnement et de valoriser les efforts réalisés par
les  entreprises  du  bâtiment  mais  il  est  d’autant  plus  important  d’atteindre  les  autres  filières  du  territoire
(transport, industrie, etc.)

Il est nécessaire de définir et de clarifier les actions de soutien aux filières envisagées dans le plan climat à
travers  un  état  des  lieux  initial  mais  également  avec  le  service  juridique  sur  l’aspect  développement  de la
commande publique.
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B16 : Programmation pluriannuelle d’investissements pour
les économies d’énergie

Taux de réalisation estimatif 

Contexte :
La consommation d’énergie d’origine fossile a un impact environnemental fort et le coût de l’énergie ne
cesse d’augmenter. Les collectivités ont ainsi un double rôle en matière de maîtrise de l’énergie :
→ Maîtrise la dépense publique et donc rationaliser leur consommations et leurs coûts
→ Montrer l’exemple afin de créer un effet d’entraînement.

Objectifs :
Il  s’agit  de  réduire la  facture,  la  dépendance,  l’impact  environnemental  tout  en assurant  un confort  des
bâtiments en :

• Réduisant les émissions de gaz à effet de serre.
• Définissant un programme d’investissements sur les économies d’énergie.
• Mener  une  gestion rationnelle  des  ressources  énergétiques  sur  les  différents  sites  et  services  en

termes de chaleur (et son inverse, le froid) ainsi qu’en termes d’électricité «spécifique» (éclairage,
informatique…).

• Réduire les dépenses et stabiliser les coûts de fonctionnement des bâtiments.
• Investir et réaliser des opérations pilotes exemplaires telles que la Ressourcerie, le Centre technique

de Coublevie, le Logis du Grand Champ.

Résultats : 
➢ Diagnostic/connaissance :

La plupart des bâtiments de la collectivité ayant fait l’objet d’un diagnostic énergétique durant l’Opération
Programmée d’Amélioration Thermique des  Bâtiments  2007-2011,  peu de nouveaux diagnostics  ont  été
réalisés mis à part le logis des collines (Voiron), bâtiment sur lequel un gros programme de rénovation est
prévu.

En 2014, un stage d’une élève ingénieure a été réalisé visant à analyser les consommations d’énergie de 2010
à  2013  et  à  proposer  des  travaux  d’économie  d’énergie  sur  les  bâtiments  les  plus  énergivores  de  la
collectivité. Le profil énergétique de la collectivité a ainsi été déterminé et l’analyse des consommations
d’énergie a été poursuivi par l’Unité énergie-environnement.

La consommation du patrimoine du Pays Voironnais est ainsi de  10,3 GWh en 2015 pour une facture de
1,160 M€ dont 87 % d’électricité. Entre 2013 et 2015, la facture d’énergie a augmentée de + 190 000 €, dû
essentiellement à l’évolution du patrimoine (notamment reprise en régie de la station d’épuration d’Aquantis,
équipement le plus énergivore de la collectivité).

➢ Stratégie d’intervention : 

La stratégie d’intervention sur le patrimoine de la collectivité s’articule autour de deux axes :

→ L’optimisation de l’achat d’énergie et des contrats souscrits avec notamment :

• La réalisation  d’optimisations  tarifaires  sur  les  contrats  d’électricité  (adaptation  de  la  puissance
souscrite  à  la  consommation  réelle)  qui  ont  permis  d’économiser  50  000  €/an  de  factures
d’électricité.

• La mise en place d’une stratégie d’achat d’énergie dans le cadre de l’ouverture des marchés de
l’énergie :

Action interne
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◦ Pour le gaz : intégration du groupement d’achat du Syndicat d’Électricité du Département de
l’Isère (SEDI) pour la période 2015-2018 avec des gains par rapport aux tarifs réglementés de
vente est de l’ordre de  19 %  (à consommation et
taxes constantes).

◦ Pour  l’électricité :  mise  en  place  un  groupement
intercommunal d’achat d’électricité pour la période
2016-2019  intégrant  quatorze  communes  du
territoire, le Centre Intercommunal d’Action Social
(CIAS), le Centre Communal d’Action Social (CCAS) de Voreppe et l’Établissement Public de
Coopération Culturel (EPCC) du Grand Angle. Selon les estimations, le gain par rapport aux
tarifs réglementés de vente est de l’ordre de  6 % pour l’électricité (à consommation et taxes
constantes).  Par  ailleurs  ce  marché  intègre  l’achat  d’énergie  verte  issue  des  énergies
renouvelables à hauteur de 20 % des consommations.

→ Les travaux d’amélioration énergétique qui ont concerné :

• Le Quartz : des travaux de rénovation thermique avec l'installation d'une pompe à chaleur réversible
réduisant ainsi la consommation électrique tout en améliorant le confort du bâtiment en hiver comme
en  été.  Le  montant  total  de  travaux  est  de  987  602  €
subventionné à hauteur de 190 500 € (19,3%). Les économies
d’énergie  de  ces  travaux  ont  été  estimées  à  98  MWh/an,  à
confirmer par les consommations 2017.

• Le Grand Angle : travaux de remplacement de la chaudière gaz
réalisés pendant les mois de novembre et décembre 2015 pour un montant total de  96 372 €. 

Suite à ces travaux, des articles ont été diffusés en interne et en externe (LIS et Mag) pour communiquer sur
les  réalisations  de  la  collectivité.  La  communication  sur  les  résultats  en  termes  d’économie  d’énergies
nécessite une année de recul, de ce fait, elle n’a pas encore été réalisée. 

En ce qui concerne les agents de la collectivité, des campagnes de sensibilisation à travers les agents relais
du  développement  durable  ont  permis  de  diffuser  les  principaux  écogestes  au  travail.  via  la  lettre  de
communication interne (LIS) et l’Intranet mais aussi via  le réseau des assistantes et la voie hiérarchique
(réunions de coordination, puis réunions de service). 

Évaluation : 
La Communauté du Pays Voironnais a réussi à maîtriser sa facture énergétique grâce à la mise à jour du bilan
des consommations d’énergie qui a permis de repérer les dérives et d’optimiser ses contrats d’énergie. Mais
également grâce à la mise  en place de marchés  d’énergie  qui  ont  permis  de faire baisser  le coût  de la
fourniture de gaz et d’électricité. 

Des travaux conséquents de réhabilitation énergétique ont été réalisés sur deux bâtiments de la collectivité.
Cependant aucune véritable stratégie d’amélioration énergétique des bâtiments du Pays Voironnais n’a été
mise  en  œuvre  ni  une  programmation  pluriannuelle  d’investissements  en  dehors  des  autorisations  de
programme pour le Quartz et le Grand Angle.

Par ailleurs, les campagnes de sensibilisation des agents de la collectivités ont été ponctuelles.

Enfin, il est à souligner que les actions réalisées dans le Plan Climat ont permis de faire acter la nécessité
d’ouvrir un poste d’énergéticien au sein de la collectivité pour engager une véritable stratégie d’économie
d’énergie interne.

Recommandations : 
Suite à l’ouverture d’un poste d’énergéticien/économe de flux au sein de la collectivité, et prévu pour le
début de l’année 2018, il sera nécessaire:

• d’optimiser davantage le suivi des consommations d’énergie avec notamment un contrôle régulier
pour identifier les éventuelles dérives.

19 % d’économies sur les tarifs 
de gaz
Achat de 20% d’électricité sous 
forme d’énergie revouvlables 

Travaux de rénovation 
thermique sur le Quartz 
et Grand Angle
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• de poursuivre la stratégie d’achat  d’énergie de la collectivité dans une logique de réduction des
coûts.

• de mettre en place une stratégie à plus long terme d’amélioration de la performance énergétique des
bâtiments.

• d’accompagner les services maître d’ouvrage dans des réalisations neuves exemplaires.
• d’évaluer les résultats des travaux réalisés (Quartz et Grand Angle) afin de détecter les dérives et de

communiquer sur les résultats. 
• d’engager de fréquentes animations auprès des agents pour relancer la dynamique d’économie

d’énergies à travers les écogestes.
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B17 : Maîtrise des consommations d’eau et de la qualité
des rejets

Taux de réalisation estimatif

Contexte :
En France, l’eau douce est souvent abondante. Cependant les usages superflus en eau potable impliquent des
coûts d’assainissement et d’alimentation en eau potable, des dépenses superflus d’énergie, et conduisent à
des prélèvements inutiles sur les ressources superficielles et souterraines.

Depuis 2003, la France s’est engagée à définir et à mettre en œuvre une stratégie nationale de développement
durable. Cette stratégie fixe des objectifs concrets et quantifiables en matière d’éco-responsabilité dans les
domaines liés au développement durable (énergie, eau, déchets, bâtiments, gaz a effet de serre…).

Objectifs :
• Économiser et  maîtriser  la  ressource «eau» en réduisant  de 20% la  consommation en 5 ans,  en

référence à la stratégie nationale de développement durable.

• Connaître la consommation en eau des sites, et l’état du réseau de distribution interne.

• Identifier les rejets potentiellement polluants dont le Pays Voironnais peut avoir la maîtrise.

Résultats : 
Aucune action afin de diminuer les consommations en eau des bâtiments de la collectivité, n’a été engagée. 

Cependant, sur la maîtrise de la qualité des rejets, une formation a été réalisée auprès des agents d’entretien
pour la fabrication et l’utilisation de produits naturels dans les locaux de la collectivité. Après une durée test
de 3 mois, les agents d'entretiens et les agents utilisateurs des locaux se sont montrés satisfaits.

Évaluation et recommandations : 
Des actions sont déjà menées par la collectivité, qui gère en régie les réseaux d’eau et d’assainissement du
territoire, pour protéger la ressource en eau. Malheureusement, aucune action n’est engagée en interne pour
réduire les consommations des bâtiments et il serait nécessaire que la collectivité soit exemplaire sur ce sujet.

Cette  action  aurait  pu  faire  l’objet  d’au  moins  une  animation  conjointe  avec  l’action  de  diffusion  des
écogestes au travail (B19). 

Sur la maîtrise de la qualité des rejets, la démarche de formation des agents d’entretien à l’utilisation de
produits  naturels  s’est  montrée  satisfaisante  et  le  dispositif  a  été  généralisé.  Cependant,  il  manque  des
d’actions claires et définies sur la gestion du réseau d’assainissement ainsi que la qualité des rejets dans le
milieu naturel.

Les premières actions à mener sur ce sujet seraient : 

• Un état des lieux des réseaux et équipements de distribution d’eau des bâtiments de la collectivité et
une priorisation des travaux à engager.

• Un état des lieux des consommations des agents (ex : questionnaire) en vue d’animer des actions de
sensibilisation des agents aux écogestes à adopter. 

Action interne
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B19 : Définition et diffusion des écogestes au travail 

Taux de réalisation estimatif

Contexte :
Les conséquences environnementales des actions de tous les jours des agents dans le cadre de leur travail ont
un  impact  important.  La  sensibilisation  des  collaborateurs  doit  permettre  une  meilleure  adoption  des
écogestes.

Objectifs :
Il s’agit de : 

• Sensibiliser, mobiliser et responsabiliser les agents du Pays Voironnais aux écogestes au travail.

• Sensibiliser les agents à l’éco-responsabilité.

• Valoriser  les  actions  mises  en  œuvre,  les  premiers  résultats  afin  de  soutenir  l’engagement,  et
maintenir une dynamique individuelle et collective.

Résultats : 
En 2012, et dans le cadre de l’Agenda 21/Plan Climat, un groupe d’agents relais du développement durable a
été créée (composé de 24 agents de divers services de la collectivités)  afin d’accompagner au mieux le
changement des habitudes de travail et mobiliser les agents de la collectivité. 

➢ Économie d’énergie : 

Participation de 12 agents de la collectivités au défi « Familles à énergie positive ». Grâce à la mise en œuvre
de gestes simples d’économie d’énergie, sans investissement financier, l’équipe du Pays Voironnais a réduit
sa consommation d’énergie de 10 % par rapport à l’année précédent l’événement, soit plus de 1500 Kg de
CO2 évités et une économie financière totale représentant environ 1.500 € de gaz de ville, soit environ 100 €
d’économisé par participant.

Mise en place par les agents relais d’une liste des principaux écogestes (limitation des consommations des
ordinateurs, des écrans ou de l’éclairage des locaux) relayée via la lettre de communication interne (LIS),
l'Intranet, le réseau des assistantes et la voie hiérarchique. 

➢ Déchets : réduction et tri 
Réalisation d’une enquête auprès de 16 services de la collectivité pour mettre en place une stratégie sur
l’optimisation du tri et de la prévention dans les services. Cette enquête a permis de mettre en place les
actions suivantes :

• Une charte « éco-événements » interne pour les événements
organisés par la Communauté du Pays Voironnais.

• Des actions de sensibilisation auprès de 120 agents via les
Agents relais  du Développement  Durable  (gobelets,  veille
des ordinateurs, papiers, dématérialisation, etc.).

• L’installation de 5 lombricomposteurs sur différents sites internes.

• Une formation auprès des agents d’entretien pour la fabrication et l’utilisation de produits naturels
dans les locaux de la collectivité. Après une durée test de 3 mois, les agents d'entretiens et les agents
utilisateurs des locaux se sont montrés satisfaits.

➢ Déplacements : 

Action interne

5 lombricomposteurs 
installés sur les sites de la 
collectivité
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• Mise à disposition de vélos électriques et de vélos pliants auprès des agents avec des formations sur
leur utilisation.

• Participation de la collectivité au « Challenge mobilité » depuis 2015 :

◦ En  2015 :  200  agents  participants  (20%  sont  venus  à  vélo,  40%  en  covoiturage,  18%  ont
combiné plusieurs modes, 14% à pied et le reste en transport en commun). La collectivité a
obtenu un résultat encourageant et s’est classée 13ème
sur 42 dans la catégorie des entreprises de plus de 250
salariés sur le bassin Grenoblois. 

◦ En 2016 : la participation est en baisse avec 137 agents
participants  (16%  sont  venus  à  vélo,  41%  en
covoiturage, 11% ont combiné plusieurs modes, 18% à
pied, 6 % en transport en commun et 5% autres modes alternatifs). La collectivité s’est classée
18ème sur 40 dans la catégorie des entreprises de plus de 250 salariés sur le bassin Grenoblois.

◦ En 2017 : Une participation encore en baisse avec 96 participants (21,9% sont venus à vélo, 22%
en covoiturage, 27% ont combiné plusieurs modes, 14,6% à pied, 11,4 en transport en commun
et 3,1 % autres modes alternatifs).

• Formation  de  60  agents  de  la  collectivités à  l'éco-conduite en  complément  de  la  formation
«Sensibilisation aux risques routiers».  Pour évaluer les effets de cette formation, la consommation
de carburant de 9 agents a été analysée et  une baisse de 8,5 % de la consommation moyenne a été
enregistrée soit une économie annuelle de près de 100€ de carburant pour les seuls déplacements
professionnels des agents.

• Mise à  disposition de véhicules  en autopartage pour  les  agents  dans le  cadre  des  déplacements
professionnels suite à l’installation de deux véhicules auto-partage Citélib sur Voiron en 2014. 

En terme de communication externe,  une rubrique bi-mensuelle a été instaurée dans le journal du Pays
Voironnais intitulée « les gestes du développement durable » permettant de diffuser les écogestes auprès des
agents mais également du grand-public.

Évaluation : 
Plusieurs actions de sensibilisation ont été mise en place dans le cadre de l’Agenda21/Plan Climat Énergie
Territorial que ce soit sur les thématiques des déchets, de l’énergie ou encore de la mobilité.   De nombreux
agents ont été sensibilisés et ont participé à des événements organisés par la collectivité. L’impact des actions
a  été  mesuré  et  communiqué au  plus  grand nombre  afin  que les  agents  puissent  en mesurer  la  portée.
Cependant, il s’agit d’actions ponctuelles et un manque d’animation continue est à signaler.

Recommandations :
Les efforts de la collectivité doivent continuer dans cette dynamique avec notamment : 

• Sur la mobilité : depuis mai 2017, de nouveaux vélos à assistance électrique ont été mis à disposition
des agents et les premiers résultats montrent un fort taux d’utilisation. Par ailleurs, la mise en œuvre
d’un plan de mobilité interne est en cours de discussion ce qui  permettra de déployer plus facilement
des actions de réduction de l’impact des déplacements des agents.

• Sur l’énergie : le recrutement d’un économe de flux est prévu pour le début de l’année 2018. Cette
personne sera dédiée aux économies d’énergie dans les bâtiments du Pays Voironnais y compris la
sensibilisation des agents.

• Sur les déchets : la mise en place du programme « Territoire zéro déchets zéro gaspillage » pour la
période  2017- 2019 va  permettre  à  la  fois  de  maintenir  et  développer  les  actions  relatives  à  la
prévention  des  déchets  en  interne :  étoffer  le  pack  éco-évenement,  maintenir  la  dynamique
lombricompostage, diffuser en interne les actions TZDZG (intranet, journal interne…) et renforcer
des liens inter-services  au sein de la collectivité.

433 agents ont participé 
au 3 éditions du Challenge 
Mobilité
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B2 : Action de restauration des continuités biologiques,
zones humides et corridors écologiques du territoire 

Taux de réalisation estimatif

Contexte :
Le territoire du Pays Voironnais, du fait de la variété de ses paysages, est doté d’une grande richesse en
patrimoine naturel et biodiversité.

L’artificialisation des  terrains  par  la  construction  de  bâtiments  et  d’infrastructures,  les  incidences  d’une
agriculture intensive ont pour effet de séparer les différents espaces écologiques. Il est donc important de
restaurer les zones humides et les corridors écologiques et de préserver une continuité entre les différents
espaces écologiques. 

Objectifs :
• Restaurer des continuités biologiques nécessaires à la mobilité de certaines espèces.

• Préserver les continuités biologiques existantes.
• Préserver et gérer les éléments naturels forts en termes de biodiversité.
• S’inscrire dans le Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles et dans le Schéma régional

de Cohérence Écologique.

Résultats:
➢ ENS (Espaces Naturels Sensibles) :

• Labellisation des ENS : 

Une redéfinition de la liste des sites a eu lieu pour aboutir a une liste de 8 ENS d’intérêt communautaire.
En 2014, 2 ENS supplémentaires ont été labellisés ce qui a permis d’atteindre l’objectif de la fiche action.

Par  ailleurs,  un  travail  de  recherche  de  nouveaux  sites  a  été  réalisé  avec  une  association  locale  et  le
Département  pour  sélectionner  d’autres  sites  ciblés  comme  ENS.
Cependant des changements de priorité au niveau départemental n’ont pas
permis d’aboutir à une labellisation de ces sites. En effet, le département
cherche à diversifier la nature de ses ENS labellisés (tout les ENS du Pays
Voironnais  sont  des  zones  humides)  ainsi  qu’à  atteindre  le  sud  du
département de l’Isère qui a un faible nombre d’ENS par rapport à la moitié nord du département.

• Gestion des ENS :

En ce qui concerne la maîtrise foncière sur les 8 sites labellisés, en 2016, seuls 3 sites ont atteint un taux de
maîtrise supérieur à 50 %.  L’objectif initial était d’atteindre au minimum 50% de maîtrise foncière sur
chaque terrain labellisé  afin  de pouvoir  solliciter  une participation financière  du Conseil  départemental.
Malgré cela, la Communauté du Pays Voironnais continue à solliciter les propriétaires fonciers des terrains
afin d’améliorer cette situation. 

En parallèle,  le Pays Voironnais réalise des travaux de gestion sur tous les sites labellisés a travers des
actions d’animation et de veille foncière ou encore des fauches et des évacuations des espèces invasives.
Entre 2013 et 2016,  14 projets de travaux  ont été engagés dans les ENS dont la maîtrise foncière est
supérieure à 50 %.

Toutes  ces  activités  (aides  aux  acquisitions  foncières  et  aides  aux  études  et  travaux)  sont  en  partie
subventionnées par le Conseil départemental de l'Isère.

Action externe 

Tous les ENS (8) du 
territoire labellisés 
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➢ Arbres & vergers remarquables
Il s'agissait d'une action nouvelle engagée à travers le PCET qui avait pour objectif de mettre en place un
programme de préservation et de plantation d'arbres remarquables et de vergers d'espèces anciennes. Cette
action n'a pas abouti du fait d'un changement de priorité. 

➢ Zones humides

Une grande partie du territoire du Pays Voironnais est situé en zone humide ainsi que tout ses ENS. La
réflexion sur la construction en zones humides et la compensation associée de ces espaces constitue ainsi une
forte préoccupation de la Communauté du Pays Voironnais.

De  fortes  exigences  réglementaires  imposent  des  mesures  compensatoires  lors  de destructions  de  zones
humides. Cette compensation doit viser une valeur guide de 200% de la
surface  perdue.  Cette  réglementation  a  permis  de  réaliser  une
compensation pour chaque projet dont l'installation sur une zone humide
n'a pu être évitée. On peut citer le cas de certaines entreprises de la zone
d'activité de Centr'Alp ainsi que le nouveau pôle hospitalier de Voiron qui
a envisagé en amont, des zones de compensation du milieu naturel avec
environ 7,7 ha de friches arbustives, prairies de fauche et de pâtures.

Dans cette démarche de compensation,  le Pays Voironnais a acquis jusqu’en 2017 environ  45,45 ha de
terrain dont une partie a déjà été affectée à de la compensation (environ 20 ha).

➢ Continuités biologiques : 

→ Appui à l’aménagement des voiries par les communes, notamment sur l’ENS Marais de Teissonnière à
Voiron sur lequel a été mis en place une fermeture nocturne d’une route pour la protection de la migration
des amphibiens.

→ Élaboration en cours du contrat de rivière sur les bassins Paladru, Fure, Morge et Olon permettant de
réhabiliter et valoriser les cours d’eau.

→ Restauration et  préservation du Corridor  de la  Cluse de Voreppe,
dans le cadre de la stratégie du Département de l’Isère. Ce corridor fait
le lien entre le massif du Vercors et de la Chartreuse et  passe par des
terrains  appartenant  à  la  Communauté  du  Pays  Voironnais  d’où  la
signature d’un accord de principe entre la collectivité et le département.
Les  aménagements  sont  réalisés  par  le  Département  et  les  principaux
travaux sont :

• la  mise en place de panneaux de signalisation munis de détecteur radar de faune la nuit  (signal
lumineux en cas de passage d'animaux)  

• l’aménagement de deux passages sous la voirie à Centr'Alp 2 

• la réhabilitation d'un pont existant sur l'autoroute A48 et deux espaces à faible pente en amont et en
aval (travaux fin 2017)

Évaluation : 
L’un des enjeux fort du Plan climat est l’adaptation aux changements climatique et à travers les actions mis
en  place  par  la  collectivité  des  efforts  ont  été  réalisés  pour  restaurer  et  préserver  les  milieux  naturels
essentiellement à travers la politique ENS ainsi qu’à travers la politique de compensation de zones humides.
Cependant la collectivité n’a pas saisi l’opportunité du Plan Climat pour accentuer son intervention sur la
restauration des continuités biologiques.

Recommandations:
Cette  action  constituait  l’une  des  principales  intervention  de  la  collectivité  sur  le  volet  adaptation  au
changement  climatique.  Cependant,  elle  s’est  cantonnée à  une  intervention sur  les  domaines  d’activités

Contrat de rivière 
en cours sur La Fure 
et La Morge

20 ha de terrain 
affecté à la 
compensation 
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historiques de la collectivité (ENS) sans développer les autres axes de l’adaptation de la biodiversité aux
changements climatiques (lutte contre les espèces invasives et préservation des espèces autochtones, etc.)

Enfin, un manque de sensibilisation et d’information auprès des particuliers reste à noter, action qui pourrait
faire l’objet d’un partenariat plus important avec les associations locales de protection de l’environnement.
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B4 : Protection de la ressource en eau pour une qualité 
et quantité irréprochable

Taux de réalisation estimatif 

Contexte :
Le territoire du Pays Voironnais disposait en 2012 de ressources en eau abondantes. Mais la modification des
épisodes  pluviométriques  irréguliers  et  intenses  (fortes  pluies,  sécheresse)  entraîne  nécessairement  des
modifications de la qualité et de la quantité des ressources annuelles. 

Trois Syndicats intercommunaux d’alimentation ainsi que le Service de l’Eau du Pays Voironnais coexistent sur
le territoire pour gérer l’exploitation de ces ressources.

Objectifs :
Il s’agit de préparer l’avenir de la ressource en eau potable :

• Assurer une quantité disponible suffisante en veillant  principalement  à la préservation des zones de
captage.  Optimiser  parallèlement  la  consommation  des  ressources  en  évitant  les  gaspillages  (fuites,
appareils inefficaces au vu de leur consommation en eau, etc.).

• Renforcer  la  gouvernance de l’eau  afin d’aborder  de  façon anticipée les  conflits  d’usages  liés  à  la
raréfaction de la ressource.

• Assurer sa qualité en impliquant l’ensemble des acteurs dans sa préservation.

Résultats :

➢ Agir sur la politique d’approvisionnement : 

→ Poursuivre la protection des zones de captage

En 2015 (dernier rapport annuel sur l’eau), le service de l’eau gère  43
ressources dont  9  sont  hors  services,  mais  conservées  dans  le
patrimoine. 

La protection des captages d’eau potable est une priorité du service de l’eau qui réalise divers aménagements.
L’indice global d’avancement de la protection de la ressource donne une information sur la performance atteinte
pour assurer une protection effective de la ressource en eau du territoire. Entre 2013 et 2015, l’indice global
d’avancement est passé de 84 % à 72 %. Cette baisse n’est pas due au manque d’aménagements réalisés sur les
captages mais fait suite à une modification du mode de calcul réglementaire.

Action externe 

Depuis 2013 : 
augmentation de 
2,5 % du rendement 
du réseau
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→  Maintenir  les  investissements  permettant  d’assurer  la  double  alimentation
(pompage+captage).

L’eau alimentant les communes de Pommiers-la-Placette et Saint-Julien-de-Ratz (100%), Voreppe (90 %), une
partie de Moirans (20%) et la zone d’activité Centr’Alp, traverse, en amont du réseau, un massif karstique peu
filtrant. En cas de forte pluie, elle est parfois chargée en microparticules et peut donc avoir un goût et une odeur
désagréables.

Afin de permettre une meilleure qualité d’eau du réseau potable, le Pays Voironnais a mis en place une usine de
filtration  sous les captages d’eau de Sambuis et Pécatière. Cette usine permet de filtrer jusqu’à éliminer toutes
les bactéries et les virus et donc d’utiliser de manière optimale la ressource issue des captages de Sambuis et
Pécatière.

➢ Agir sur la gouvernance et les politiques de consommation d’eau

Une réflexion sur la mise en place de tarifs incitatifs à la sobriété dans la consommation (pour l’ensemble des
consommateurs ou pour une certaine tranche de ménages ou les industriels) est en réflexion mais n’a pas encore
abouti.

➢ Réduire et optimiser la consommation d’eau du territoire 

Le réseau  public  exploité  sur  le  territoire  s’élève  à  830 Km.  Le
rendement de ce réseau est influencé par la qualité du matériel. Les
plus anciennes parties du réseau diminuent le rendement du réseau
global  (ex.  :  rendement  de  Moirans  à  65%  contre  72% pour  le
rendement moyen de l’ensemble des autres réseaux). 

Des efforts financiers décidés en 2011 pour renouveler davantage de
réseaux anciens sont maintenus annuellement ainsi que le suivi et la
gestion efficace des fuites ou des accidents sur le réseau.  Cela a
permis d’augmenter le rendement du réseau qui atteint 72,5 % en
2015, et de diminuer l’indice de perte. 

En ce qui concerne la consommation des habitants du territoire, après une légère
diminution  entre  2013  et  2014,  la  valeur  est  resté  quasiment  stable  avec  une
quantité d’eau potable consommée par habitant de 106,2 m³/an/hab (2015).

Par ailleurs, le graphique de gauche montre que depuis 2013, la consommation par
abonné après avoir baissé entre 2013 et 2014 est arrivé à un palier d’équilibre. 

Des  campagnes  d’information  pour  inciter  les  particuliers  a  économiser  leur
consommation d’eau sont également menées. Plusieurs articles sont parus dans le
journal  du  Pays  Voironnais  sur   les  bons  gestes  à  adopter  pour  réduire  sa

consommation d’eau ainsi que pour améliorer la qualité des rejets dans le milieu naturel.

Les eaux pluviales n’étant pas une compétence de la communauté d’agglomération, cette thématique n’a pas été
traitée.

2013 2014 2015
69%
69%
70%
70%
71%
71%
72%
72%
73%
73%

rendement du réseau
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En ce qui concerne l’assainissement, aucune réutilisation des eaux usées épurées pour des usages secondaires
(arrosage, curage des canalisations, industries) n’est réalisée actuellement. 

Évaluation : 
Un travail important a été réalisé sur les installations du Pays Voironnais pour améliorer la protection des zones
de captages, le rendement des réseaux et la qualité de l'eau distribuée.

Cependant, aucune mesure n’a été prise en ce qui concerne la gouvernance et les politiques de consommation de
l’eau sur le territoire. 

Recommandations :
Le  Schéma  Directeur  d’Alimentation  en  Eau  Potable  du  Pays  Voironnais  montre  qu’à  l’horizon  2025,  les
ressources en eau seront insuffisantes pour couvrir les besoins du territoire (en prenant en compte notamment
l’alimentation  en  eau  du  Syndicat  Intercommunal  des  Eaux  de  la  Région  d’Apprieu  (SIERA)  depuis  le
Voironnais). Dans ce contexte fortement influencé par le changement climatique et l’importante consommation
en eau des habitants du territoire, l’exploration de nouvelles ressources et l’interconnexion avec les territoires
voisins,  mais  également  l’incitation  à  l’économie  demeurent  des  actions  essentielles  à  poursuivre  dans  le
nouveau Plan Climat Air Énergie Territorial de la collectivité.
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B5/B6/B12 :Rationalisation du foncier et création de zones
d’habitation mixtes

Taux de réalisation estimatif 

Contexte :
Le Pays Voironnais est composé d’espaces : 

• Urbains influencés par l’agglomération Grenobloise et donc soumis à une forte pression foncière et
immobilière, la forme prépondérante restant l’habitat individuel. 

• Péri-urbains à ruraux qui attirent des ménages de plus en plus modestes 

De ce fait le territoire est soumis à un phénomène important de périurbanisation qui menace les espaces
naturels et agricoles. Par ailleurs, le développement actuel du territoire tend à une certaine spécialisation des
espaces qui induit une forte mobilité et favorise l’usage de la voiture individuelle.

Objectifs :
L’objectif à long terme est de renforcer la politique durable d’aménagement du territoire via :

• une rationalisation de l’usage du foncier constructible par une densification conséquente de l’habitat.

• une plus grande maîtrise du foncier afin de maîtriser le phénomène de périurbanisation, de  faciliter
les opérations de renouvellement urbain et de préserver les ressources naturelles et la biodiversité du
territoire.

• le développement d’une «ville à courte distance» à travers notamment une meilleure répartition des
services sur le territoire.

Résultats : 
➢ Mise  en  place  de  projets  pilotes  et  exemplaires  en  matière  de  nouvelles  offres

d’habitat (fiche B5) :

→ Assistance à maîtrise d’ouvrage du Pays Voironnais aux projets suivants : Écoquartier de Coublevie,
le  Centre  village  de  St  Blaise  du  Buis,  le  centre  village  de
Pommiers la Placette, le cœur de village de St Cassien, l’OAP de
la Buisse, projets Champ de la Cour à Voreppe.

Par ailleurs d’autres projets incluants des logements intermédiaires
ont été accompagnés : quartier gare de Moirans, cœur de village de
Chirens et de Paladru. 

→  « Opérations  d’aménagements  structurantes »,  pour  lesquelles  le  Pays  Voironnais  dispose  de  la
compétence depuis le 31 janvier 2012. La collectivité a piloté l’aménagement de 8 projets : cœur de village
Chirens et Paladru, les quartiers DiverCité et Rossignol République à Voiron (majoritairement collectif), le
quartier Gare de Moirans (collectif / intermédiaire), l’Hoirie à Voreppe (majoritairement collectif), le secteur
Vallon Sud Morge et l’entrée de ville-RD1075 (Voiron, Coublevie et St-Jean de Moirans).

→ Développement du partenariat avec les promoteurs privés : entre 2013 et 2016, 3 ateliers « marchés »
ont  été  organisés  permettant  de  faire  le  point  sur  la  conjoncture  des  marchés  de  l’immobilier  et  de  la
construction entre élus, promoteurs, bailleurs, lotisseurs et agences immobilières. Aucun projet n’a encore été
engagé.

Action externe 

9 communes ont bénéficié 
de l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage du Pays Voironnais 
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Les échanges sur des retours d’expériences entre élus permettant de travailler sur une densité acceptable
n’ont pas abouti. 

➢ Création de zones urbaines mixtes : habitats, activités, services (Fiche B12)

L’incitation à la mise en place de zones d’activités avec un environnement résidentiel est un travail continuel
réalisé par le service aménagement et planification qui accompagne les communes dans leurs démarches de
mise  en  place  d’aménagements.  Exemple  :  cœur  de  village  Chirens  et  Paladru  comportant  logements,
activités et équipements publiques. 

➢ Renforcement de la politique foncière pour une rationalisation du foncier (Fiche B6)

• Mise en place du schéma de secteur

→ Réalisation d’un état des lieux du gisement foncier du territoire : le Pays Voironnais a réalisé un volet
foncier du PLH en 2011, qui  permet de recenser à l’échelle des communes et des bassins de vie les secteurs
stratégiques pour le développement de l’Habitat. Ce volet a été mis à jour en 2013 puis 2015.

→ Identification des espaces agricoles à préserver : dans le schéma de secteur des cartes ont été réalisées
permettant d’inventorier les espaces agricoles. 

→ Développement des pôles d’échanges : parmi les projets d’aménagements urbains du Pays Voironnais les
quartiers  de  la  gare  de  Moirans,  DiverCité  et  Rossignol  République  sont  situés  à  proximité  de  pôles
d’échanges. 

→ Inscription dans les orientations du schéma de secteur du principe de compensation en cas d’évitement
impossible de destruction de zones humides. 

• Éléments à intégrer dans le schéma de secteur : 

→  Définition  des  zones  protégées  pour  ne  pas  détruire  les  corridors  écologiques :  il  s’agit  du  volet
Biodiversité et Trame Verte et Bleue du schéma de secteur qui se concrétise à travers des cartes délimitant les
corridors  écologiques  et  les  principales  interconnexions.  Inscription  également  dans  les  orientations  du
schéma  de secteur  du  principe  de  maintien et/ou  de contribution  au  développement  des  structures  éco-
paysagères (éléments végétaux boisés et arbustifs) présentes au sein du corridor écologique.

→ Définition des plans de densification de l’habitat autour des nœuds de communication multimodaux :
réalisation de cartes de zones de fuseaux d’intensification sur le territoire.

→ Définition des plans pour préserver les terres agricoles et les ressources : 

• intégration du principe de limitation des extensions urbaines à travers des objectifs de maîtrise du
développement  des  hameaux  et  la  limitation  des  actions  susceptibles  de  perturber  les  espaces
agricoles et forestiers. 

• Intégration du principe de protection des ressources en eau potable à travers l’objectif de prévenir et
de protéger les captages d’eau  utilisés et à l’arrêt. Intégration également du principe de préservation
des espaces forestiers en tant que réservoirs de biodiversité.  

Évaluation/ Recommandations :
La  collectivité  s’est  fortement  mobilisée  pour  la  rationalisation  du  foncier  et  la  création  de  zones
d’habitations  mixtes  sur  le  territoire  à  travers  notamment  la  prise  de  compétence  « opérations
d’aménagements structurantes » permettant une meilleure gestion des projets et  un accompagnement des
communes. 

Cependant  on  notera  un  manque  d’échanges  d’expériences  et  de  connaissances  sur  les  travaux  de
densifications et de rationalisation du foncier entre les communes. 

Enfin, toutes les ressources du territoires n’ont pas été prises en compte dans la dynamique de préservation
des ressources mais seulement l’eau potable et les forêts.  
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B7 : Création d'un Point d'Info Énergie mobile sur le
territoire et promotion des comportements économes en

énergie auprès des habitants et des acteurs socio-
économiques   

Taux de réalisation estimatif : 85 %.

Contexte :
Afin  d’engager  des  travaux  de  rénovation  et  le  développement  des  énergies  renouvelables  auprès  des
particuliers, il est nécessaire d’accompagner la population et de l’informer sur l’existence d’aides financières.
C’est actuellement le travail des Espaces info-énergie, dont une permanence est située dans les locaux du
Pays Voironnais, à Ecocité (Coublevie) mais certaines communes du nord du territoire sont situées à plus de
20 km de cette permanence (ex. Charancieu). 

Objectifs :
• Créer un Espace info-énergie mobile permettant d’informer une plus grande partie de la population

du Pays Voironnais sur la rénovation énergétique des bâtiments et le développement des énergies
renouvelables. Notamment à destination des habitants des communes les plus éloignées de l’aire
urbaine de Voiron.

• Promouvoir  les  comportements  économes  en  énergie  auprès  des  habitants  et  des  acteurs  socio-
économiques. 

Résultats : 
Depuis 2012, une convention de partenariat annuelle est signée entre le Pays Voironnais et l’Association pour
une  Gestion  Durable  de  l’ENergie  (AGEDEN).  Cette  convention  permet  la  mise  en  place de  conseils
téléphoniques  et  de  permanences  pour  les  particuliers  du  territoire,  mais  également  d’actions  de
sensibilisation du grand-public à travers diverses animations (visites de chantiers exemplaires, animation de
stands dans les événements du territoire, interventions techniques lors de réunions, etc.).

→ Création de l’EIE mobile :

Depuis 2012, l’association AGEDEN assure le service d’Espace-info-énergie sur le territoire. Dans le but de
permettre  l’accès  de  ces  permanences  à  tous  les  habitants  du
territoire,  5  communes  ont  été  ciblées  pour  accueillir  des
permanences décentralisées : Coublevie, Voreppe, Rives, Tullins,
Montferrat  et  Saint  Geoire  en  Valdaine  en  rempacement  de
Montferrat depuis 2016. 

La majorité des permanences sont établies sur Coublevie (environ 12 dates par an) et le reste est réparti sur
les autres communes (2 à 3 permanences annuelles par commune). 

Pour la période 2013-2016, les conseils délivrés par l’AGEDEN ont permis d’atteindre 1 260 habitants du
territoire dont :

→ 245 personnes en permanences mobiles (soit une moyenne de 61 rendez-vous par an) 

→ 1015 personnes par téléphone (soit 254 contacts par an).

Action externe

Augmentation de la 
fréquentation de 57% dés la 
première année
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La carte ci-dessous montre la répartition  de la provenance des personnes ayant participé aux permanences
info-énergie mobiles depuis 2013. 

Répartition de la provenance des personnes en permanence (2013/2016) 

Source : Données chiffrées : Bilan AGEDEN convention Pays Voironnais (2013/2014/2015/2016)

Au regard de ces éléments, on dénombre au moins un contact par commune en trois ans avec néanmoins de
fortes disparités entre communes : seulement 8 communes affichent plus de 10 contacts sur les trois années.

Au-delà des permanences, 14 visites à domiciles centrées sur des projets plus complexes ont été réalisée
depuis  2014.  Ces  visites  ont  été  mobilisées  plus  particulièrement  sur  des
habitations en pisé car ce type de construction, très répandu sur le territoire,
nécessite des techniques spécifiques de rénovation. 

Enfin, des campagnes de communication  ont été menées annuellement. Des
plaquettes de communication « Objectif économies d’énergie » ont été éditées
et distribuées chaque année aux habitants lors d’événements. Par ailleurs, de nombreux articles annonçant les
dates des permanences info-énergie ont été publiés dans le Mag du Pays Voironnais mais également dans la
mesure du possible dans les journaux communaux. 

Évaluation : 
L’objectif  d’informer  une  plus  grande  partie  de  la  population  à  travers  les  permanences  mobiles  est
relativement atteint. La mise en place des permanences mobiles a permis une augmentation du nombre de
personnes  conseillées  par  l’AGEDEN  de  57 % dès  la  première  année.  Le  taux  de  remplissage  des
permanences est élevé avec 3,4 personnes en moyenne par permanence. 

L’évaluation de cette action a montré que malgré les efforts déployés pour mobiliser la population du nord du
territoire, peu de contacts ont été réalisés dans ces communes.  

D’après une analyse de la provenance des contacts par rapport au lieu de permanence, le choix des sites de
Montferrat et Saint Geoire en Valdaine a permis d’atteindre les populations de ce secteur. Cependant, les
permanences situées dans le sud du territoire ont également accueilli des personnes du nord du territoire.

1260 habitants 
conseillés en trois 
ans
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Par ailleurs, la mise en place d’un dispositif de recensement des rénovations du territoire n’a pas été réalisé.

Recommandations : 
Une réflexion est actuellement en cours sur la mise en place d’une plate-forme de rénovation énergétique.
Dans ce cadre le maintien d’un dispositif de conseil aux habitants sous forme de guichet unique apparaît
comme une nécessité. Afin d’améliorer le niveau d’ambition des rénovations des particuliers, il semblerait
intéressant de systématiser un dispositif de diagnostic à domicile. Afin d’améliorer le niveau de connaissance
des rénovations du territoire et d’assurer le suivi  des travaux des particuliers, un dispositif plus intégré de
type « Passeport de la rénovation énergétique » pourrait être mis en place. 

Enfin, les moyens de communication des communes où se déroulent les permanences décentralisées doivent
être davantage utilisés tout comme les outils du Pays Voironnais (site internet et page Facebook). Ceci afin
de communiquer sur des retours d’expériences, des fiches de sites une fois les visites effectuées ou encore
pour annoncer les dates et lieux des permanences. 
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B8 : Plan d'actions pour l'amélioration de l'efficacité
énergétique des bâtiments 

Taux de réalisation estimatif 

Contexte 
En 2012, sur les 35 000 logements privés que compte le Pays Voironnais, 38 % d’entre-eux appartiennent
aux  classes  les  moins  performantes  E,  F  et  G.  Cela  reflète  la  structuration  du  parc  de  logements,
majoritairement ancien (53%) et individuel (59%).

Les caractéristiques du territoire montrent que l’amélioration de l’efficacité énergétique des logements passe
essentiellement par la rénovation des logements existants les moins performants (en priorité les classes E, F
et G).

Objectifs :
• Accélérer le processus des rénovations annuelles 

• Améliorer le niveau de performance thermique des rénovations. 

• Améliorer la capacité des entreprises à répondre aux enjeux de rénovation.

Résultat :

➢ Rénovation énergétique des bâtiments :

I. Parc  privé :  l’Opération  Programmée  d’amélioration  de  l’Habitat  (OPAH)
2013-2017

L’OPAH a pour vocation d’améliorer les conditions de vie des propriétaires privés, grâce à des aides aux
travaux et  un  accompagnement  technique,  administratif  et  financier.  L’une  des
principales thématiques traitées par ce dispositif est l’amélioration énergétique et
la baisse des charges pour l’habitat individuel et collectif.

Les logements ayant bénéficié d’aides à la rénovation thermique dans le cadre de
l’OPAH ont abouti à une économie énergétique moyenne de 45 % avec passage
des étiquettes E, F et G aux étiquettes C et D.

➔ Investissements : 1,4 millions € de subventions du Pays Voironnais

➔ Nombre de logements rénovés dans le cadre de l’OPAH 2013-2017: 658 logements 

1. Ménages modestes

→ 248 logements de ménages considérés comme en situation de précarité énergétiques ont  été rénovés
(objectif initial de 166 logements) pour un montant total de travaux de 5 millions d’euros subventionné à
hauteur  de  65 % en  moyenne  (3,2  millions  d’euros  de  subventions)  dont  environ  1,6  millions  d’euros
ANAH/FART (49%) et  320 000 euros Pays Voironnais (10%).

→ 70 % des ménages aidés considérés comme très modestes.

→ Réduction de consommation moyenne après travaux de 161 kWh/ logement et saut minimum d’une classe
énergétique.

→ Gain théorique de consommation énergétique total de 4 millions de kWh/an.

Action externe

658 
logements 
rénovés
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2. Copropriétés
→ 418 logements rénovés en copropriétés (objectif initial de 300 logements), soit 10 copropriétés réparties
sur Voiron, Voreppe et Rives pour un montant global de travaux de 3,9 millions d’euros, soit une dépense
moyenne d’environ 13 000 € par logement.
→ 1 035 050 € de subventions du Pays Voironnais (900 000 € prévu initialement).
→  Travaux qui  concernent  essentiellement  l’isolation de l’enveloppe des  bâtiments  mais  également  des
remplacements de chaudières collectives ou encore la mise en place de systèmes de ventilation performants. 
→ Gains énergétiques moyens d’environ 45 % avec passage de l’étiquette énergétique G ou E avant travaux
à l’étiquette D ou C après travaux.

II.  Autres ménages du Parc Privé

Cette  catégorie  concerne  les  ménages  ne  rentrant  pas  dans  les  conditions  de
ressources  de  l’ANAH.  →  Mise  en  place  d’une  aide  financière  de  10 %  du
montant des travaux d’isolation : 94 ménages bénéficiaires de cette aide entre
2013 et 2016 pour un budget moyen annuel de 25 000 €.

→ Travaux majoritairement réalisés : isolations de toitures.

→  Imposition  de  l’utilisation  d’isolants  « bio-sourcés »  ayant  permis  la  pose  de 7800  m2 d'isolant
naturel.

III.Parc public : 

→  Mise  en  place  du  dispositif  « Qualité  environnementale  du
bâtiment  (QEB) » de  la  Région  Rhône-Alpes,  soutenant  les
réhabilitations exemplaires. 8 opérations de rénovations (259 logements) ont
été réalisées  avec passage des logements des étiquettes énergétiques D à F
avant travaux aux étiquettes B et C après les travaux.  Financé à hauteur de
1,2 M€ (2600€/logement). Le dispositif QEB s’est achevé en 2013.

→ Restructuration urbaine des quatre principaux quartiers d’habitat social (Baltiss et Brunetière à Voiron,
Champlong-Les Fleurs  à  Moirans  et  Bourg Vieux à  Voreppe)  en cours  pour  un budget  de 18M€.   Les
aménagements  et  de  réhabilitation  menées  par  les  bailleurs  sociaux  et  les  communes  concernées  sont
cofinancés par le Pays Voironnais mais sous condition de  respect de critères développement durable.

→ Mise en place d’un dispositif de réhabilitation des logements sociaux hors restructuration urbaine :
rénovation de  182 logements  (soit 3 groupes).  L’objectif est d’accompagner la réalisation de programmes
ambitieux à condition que la subvention permette de contribuer à un regain d’attractivité des groupes et
permette de réduire l’impact du coût sur les locataires. Ce dispositif a permis de soutenir la rénovation de 3
structures : « Le Guillon » à Voiron, « Les Pautes » à Moirans et « La Contamine » à Tullins pour un montant
de subvention accordé par le Pays Voironnais de 437 700 €. 

IV. Parc tertiaire public : 

→ Mise  en  place  d’un  dispositif  expérimental  de  Conseil  en
Énergie Partagé (CEP) : sélection de 13 communes accompagnées
entre 2013 et 2014 par un énergéticien chargé de mettre à jour le
suivi  des  consommations  et  de  réaliser  des  préconisations
d’économies d’énergie. Une économie potentielle globale de 59 000
€ a été détectée (optimisations tarifaires, mise en place de régulation, etc.) et divers travaux ont été réalisés
par les communes dont une partie financés par la collectivité (mise en place d’une aide financière). Suite à
l’arbitrage budgétaire pour l’année 2015, le financement du CEP par la collectivité a été abandonnée et les
communes ont  été  invitées  à se  rapprocher  du Syndicat  des  Énergies  de l’Isère  (SEDI),  opérateur  CEP
désigné sur le département.

➢ Ingénierie financière : 
→ Mise en place d'un partenariat avec la Banque Populaire des Alpes pour la rénovation des copropriétés

94 ménages 
bénéficiaires

441 logements 
rénovés

Expérimentation du 
dispositif CEP avec 13 
communes 
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privées  dans le cadre du mécanisme européen ELENA : Prêt à taux bonifié,  collectif et à adhésion non
obligatoire.

→ Mise en place d’un fonds de garantie par la collectivité qui s’appuie sur la valorisation des CEE cédés par
les copropriétés.

Parmi  les  10  copropriétés  accompagnées,  4  copropriétés  ont  souscrit  a  ce  prêt  avec  environ  25 % des
copropriétaires participants. Le montant moyen emprunté par copropriété est de 120 000 €.

➢ Développement de la construction durable :
→ Mise en place du dispositif « Maison de l’emploi et développement durable » :

• Information  et  sensibilisation  sur  les  métiers  de  l’éco-construction :  plus  de  1400  personnes
informées (demandeurs d’emploi, élèves, salariés en insertion, grand public).

• Organisation  de  formations  sur  la  construction  durable :  7  formations  organisées  et  78  salariés
formés.

• Réalisation d’un annuaire des formations courte éco-construction.

• Réalisation d’un baromètre semestriel sur la construction durable avec données sur l'évolution du
marché de la construction et de la rénovation et des indicateurs relatifs à la montée en compétences
des entreprises du bâtiment. 

• Construction de parcours d’insertion : 3 réunions de sensibilisation en direction des chargés insertion
(Adéquation, Passiflore et "emplois verts") sur les métiers en  Structures d'Insertion par l'Activité
Economique. En 2014, un chantier de construction éducatif porté par le Pays Voironnais  a été mis en
place avec l’organisme de formation Escale « maintenance des bâtiments de collectivité »

• Insertion dans la commande publique des clauses liées à la formation des salariés aux techniques
d’éco-construction : 4 chantiers ont signé la clause « compétences vertes » : opération immobilière
Coublevie (SDH + Pluralis), Chantier OPAC et 2 chantiers Communauté d’Agglomération du Pays
Voironnais.

• Mise en place d’une charte regroupant les professionnels locaux de la rénovation énergétique du
bâtiment  avec  précisions  sur  leurs  qualifications  (dont  la  mention  « Reconnu  Garant  de
l’Environnement »  (RGE)). 

Évaluation :
Rénovation  des  bâtiments : en  ce  qui  concerne  le  parc  privé  (copropriétés  et  ménages  modestes),  les
différents dispositifs mis en place ont permis de rénover un nombre important de logements (dépassement
des  objectifs  initiaux)  principalement  obtenu  grâce  au  travail  auprès  des  copropriétés  qui  s’est  avéré
particulièrement  fructueux.  Les  économies  d’énergies  théoriques  correspondantes  sont  conséquentes  et
restent à vérifier.

Pour le parc public, un engagement fort de la collectivité a permis un effet levier sur les rénovations que ce
soit sur les quartiers concernés par la restructuration urbaine ou les autres logements sociaux du territoire.

Enfin pour le parc tertiaire public, une impulsion a été menée auprès de 13 communes par le Pays Voironnais
via un dispositif de conseil  et  des aides financières complémentaires. Cependant,  les communes ont peu
sollicité l’aide financière et n’ont pas poursuivi le dispositif de conseil  lorsque la Communauté du Pays
Voironnais a cesser de le financer.

En terme d’ingénierie financière,  le  partenariat  avec la Banque Populaire dans le cadre du dispositif  de
rénovation des copropriétés a permis de mettre une solution de financement souple et accessible permettant
d’aider les ménages à financer leur reste à charge. Cependant, des désagréments ont été signalés par les
syndics concernant notamment la responsabilité qui leur était attribuée de suivre les échéances des prêts.
Enfin, cette ingénierie financière s’est limitée aux copropriétés et n’a pas été développée auprès d’autres
cibles.
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En parallèle, les actions prévues afin de développer le secteur de la construction durable, ont été menées. 

Recommandations :
Le secteur résidentiel représente le deuxième plus gros consommateur d’énergie du territoire avec 31  % des
consommations totales. L’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments constitue donc l’une des
actions phares du Plan Climat Énergie.

Par  ailleurs,  pour  atteindre  les  objectifs  TEPos  2050,  il  serait  nécessaire  de  réduire  de  40 %  les
consommations du secteur résidentiel. A cet égard, il serait nécessaire de rénover au moins 900 logements
résidentiels  par an (dont  100 logements  du parc public  et  800 du parc privé).  Dans ce  cadre  il  semble
nécessaire  de poursuivre  les  dispositifs  d’accompagnement  et  de  soutien financiers  auprès  des  ménages
permettant d’améliorer la qualité et de massifier les rénovations sur le territoire. En effet, l’accompagnement
renforcé des ménages est essentiel  tout comme les importantes subventions publiques, afin d’appuyer la
décision des porteurs de projets, notamment les plus précaires.

Par ailleurs, la mise en place de facilités financières a été une expérience innovante et qui a démontrée tout
son  intérêt  auprès  des  copropriétés.  Cependant,  il  semblerait  nécessaire  de  proposer  d’autres  systèmes
d’ingénierie financière à destination d’autres cibles (communes, autres particuliers).

Concernant  le  tertiaire  public,  les  attentes  des  communes  en  matières  de  réduction  des  charges  de
fonctionnement sont importantes. De ce fait, il semblerait nécessaire de réinterroger l’accompagnement que
la Communauté du Pays Voironnais pourrait leur apporter au-delà du Conseil en Énergie Partagé désormais
porté par le SEDI.

Enfin, en ce qui concerne le développement des métiers et des filières de la construction durable, il serait
intéressant de poursuivre les actions tout en augmentant leur visibilité ainsi que la communication.
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C3 : Amélioration de l’accompagnement des publics en
difficultés par rapport aux risques de précarité énergétique

et vis-à-vis du coût de l’alimentation en eau 

Taux de réalisation estimatif : 65 %

Contexte :
D’après une étude diagnostic pour l’établissement du nouveau Programme Local  de l’Habitat  (PLH) en
décembre  2012,  1  288 ménages  du  parc  privé  ont  été  identifiés  comme étant  en  situation  de  précarité
énergétique dans le Pays Voironnais.

Objectifs :
• Cibler les principales zones ou les principaux ménages en situation de précarité énergétique.

• Poursuivre ensuite l’accompagnement des personnes en difficultés pour leur permettre de conserver
une dignité vis-à-vis de l’accès aux ressources élémentaires que sont l’eau potable et l’énergie.

Résultats : 
➢ Précarité liée à l’accès à l’eau : (en parallèle avec l’action B4)

L’étude de la possibilité de mise en œuvre d’une tarification sociale de l’approvisionnement en eau reste en
cours de réflexion et n’a pas encore aboutit.

➢ Précarité liée à l’énergie :

◦ Aides aux rénovations thermiques des propriétaires occupants : 
Mise en place d’un nouvelle Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) pour la période 2013-2017 qui a permis de mettre en
place  un  guichet  unique  afin  de  conseiller  et  d’accompagner  les
propriétaires  occupants  modestes  dans  la  réalisation  de  travaux
d’économie d’énergie. 

→  248  logements de  ménages  considérés  comme  en  situation  de
précarité énergétiques ont été rénovés (objectif initial de 166 logements)
pour un montant total de travaux de 5 millions d’euros subventionné à hauteur de 65 % en moyenne (3,2
millions d’euros de subventions) dont environ 1,6 millions d’euros ANAH/FART (49%) et  320 000 euros
Pays Voironnais (10%).

→ 70 % des ménages aidés considérés comme très modestes.

→ Réduction de consommation moyenne après travaux de 161 kWh/ logement et saut minimum d’une classe
énergétique.

→ Gain théorique de consommation énergétique total de 4 millions de kWh/an.

→ Le taux de satisfaction global des ménages a été de 94%.

◦ Information/formation des personnes en situation de précarité énergétique :

Expérimentation du dispositif SOLENI depuis 2015 via l’association Entrepreneurs solidaires. Ce dispositif

Action externe

248 logements  en 
précarité énergétique 
ont bénéficié des aides 
de l’OPAH 
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permet  d’accompagner  les  ménages  précaires  dans  la  maîtrise  de  leurs  consommations  d’énergie.  Des
salariés en parcours d’insertion professionnelle effectuent des visites à domicile des ménages modestes afin
de réaliser un diagnostic sociotechnique, de sensibiliser aux économies d’énergie, d’installer des matériels
économes en énergie et d’effectuer des petits travaux de confort thermique. 

→ 15 ménages ont  été repérés, 10 ont  réalisés la visite de diagnostic et  9 ont bénéficié de conseils et
d’améliorations techniques. 

→ L’ économie financière moyenne escompté par ménage est de 500 €/an en 2016 et 300 €/an en 2017. 

➢ Précarité liée à la mobilité :

→  Développement du service de Transport à la Demande (TAD) ayant
permis une meilleure circulation entre les communes rurales du nord et
les centres urbains du sud. Développement de 8 lignes ayant les mêmes
amplitudes horaires et les mêmes jours de fonctionnement que les lignes
régulières.

→ Mise en place d’une première réforme tarifaire en 2013, à travers une tarification solidaire (réduction en
fonction  des  revenus  des  ménages)  permettant  ainsi  un  meilleur  accès  au  réseau  de  transport  du  Pays
Voironnais  pour  les  ménages  les  plus  modestes.  Suivie  en  2015,  par  la  mise  en  place  de  l’évolution
(indexation) des tarifs. 

Évaluation : 
• Précarité liée à l’accès à l’eau : aucune action n’a été engagée. 

• Précarité  liée  à  l’énergie :  l’OPAH 2013-2017  a  permis  de  résorber  une  partie  de  la  précarité
énergétique  du  territoire  à  travers  le  financement  de travaux lourds  pour  les  ménages  précaires
propriétaires de leurs logements. Cependant la promotion de la sobriété est également une approche
efficace  de  réduction  des  consommations  d’énergie  pour  les  ménages  propriétaires  de  leurs
logements comme locataires. En ce sens le dispositif SOLENI apportait une réponse intéressante
notamment auprès des locataires. Malheureusement la mobilisation des CCAS dans l’identification
des ménages s’est révélée inefficace et très peu de signalements ont été remontés. 

• Précarité  liée  à  la  mobilité :   un  effort  important  a  été  réalisé  par  le  Pays  Voironnais  via  le
renforcement  des  transports  à  la  demande  (TAD)  ainsi  que  la  mise  en  place  d’une  tarification
solidaire (réduction en fonction des revenus des ménages).

Recommandations :
• Précarité  liée  à  l’eau :  le  Schéma  Directeur  d’Alimentation  en  Eau Potable  du  Pays  Voironnais

montre qu’à l’horizon 2025, les ressources en eau seront insuffisantes pour couvrir les besoins du
territoire. Dans ce cadre, et face à une éventuelle augmentation des tarifs dû à une insuffisance en
ressources, il semblerait nécessaire d’anticiper la mise en place de solution d’accompagnement des
ménages modestes via notamment une tarification sociale.

• Précarité  liée  à  l’énergie :  l’OPAH 2013-2017 a eu un réel  impact  sur  le  territoire  en terme de
réduction des consommations d’énergie des ménages les plus modestes. Ce type de dispositif est à
poursuivre.  Cependant  un  travail  reste  à  mener  auprès  des  locataires  en  situation  de  précarité
énergétique qui pourrait se concrétiser par une dynamisation du dispositif SOLENI.

• Précarité  liée  à  la  mobilité :  des  efforts  ont  été  engagés  par  le  Pays  Voironnais  en  terme  de
tarification solidaire mais il est nécessaire de poursuivre ces efforts pour apporter un meilleur accès
aux moyens de transports en commun pour les ménages modestes et très modestes.

Mise en place d’une 
tarification solidaire
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D1/D5 :Développer l’offre et faciliter l’usage des transports
en commun

Taux de réalisation estimatif 

Contexte :
Depuis 2000, le Pays Voironnais est l’Autorité Organisatrice des Transports Urbains du territoire. Il s’est
engagé de manière forte et volontaire dans une réflexion globale qui a abouti à l’élaboration d’une stratégie
en termes de transports et de déplacements en proposant un réseau de transports en commun constitué de
lignes urbaines et interurbaines, de lignes de transport scolaire et du transport à la demande. Trois autorités
Organisatrices des Transports Collectifs agissent sur le territoire (Région, Département, Pays Voironnais), et
de  nombreux  déplacements  sont  effectués  vers  l’agglomération  grenobloise,  avec  une  absence  d’unité
tarifaire.

Objectifs :
• Éviter la saturation constante des parkings relais en proposant des moyens de rabattement attractifs

(covoiturage, vélo, marche à pied, etc.).

• Améliorer l’offre de transports en commun afin de faire baisser l’usage de la voiture individuelle et
accroître le nombre d’usagers des transports en commun en milieu urbain mais aussi en milieu rural.

• Faciliter l’intermodalité en proposant des titres attractifs sur des supports uniques.

Résultats : 
Il s’agit du résultat et de l’évaluation de deux fiches du Plan Climat Énergie Territorial : 

• D1 : Développement de l’usage des réseaux de transports en commun 

• D5 : Développement d’une tarification incitative et lisible des réseaux de transports en commun sur 
la Région Urbaine Grenobloise 

Un développement continuel du réseau de transport du Pays Voironnais a permis de : 

➢ Améliorer l’offre de desserte par : 

→ L’aménagement des lignes urbaines et régulières dans les zones denses en termes d’habitat et d’emploi
avec le prolongement en 2014 de la ligne 10  jusqu'à Renage (Rives - Gare
SNCF <> Renage - Place Cardinal ), suivie en 2015 par le renforcement
des fréquences de passages sur les lignes A (Tullins <>Vourey <> Moirans
<>  Voiron)  et  W  (Voreppe  <>  La  Buisse  <>  St.  J.-de-Moirans  <>
Coublevie  <> Voiron).  Cette  dérnière a été également étendue jusqu'au
Fontanil-Cornillon afin de relier la métropole de Grenoble via la nouvelle
ligne de tramway E. 

Par ailleurs, à partir du 1er septembre 2017, le nouveau réseau de transport du Pays Voironnais sera en service
avec restructuration des lignes scolaires, renforcement de l’offre sur Centr’Alp et développement des lignes
urbaines sur Voiron, Coublevie et St Jean de Moirans.

→ Le développement du service de Transport à la Demande (TAD) qui est un service complémentaire aux
lignes régulières, permettant un meilleur lien entre les communes rurales et les centres urbains à travers 8
lignes ayant les mêmes amplitudes horaires et les mêmes jours de fonctionnement. 

➢ Améliorer la vitesse commerciale des lignes : 

Action externe

2 lignes renforcées et 
prolongement d’une 
ligne jusqu’à Grenoble
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→ Aucune action n’a été réalisée sur l’aménagement de TCSP (Transport en Commun en Site Propre) sur les
axes stratégiques ni sur la mise en place de priorités bus aux feux et carrefours. Néanmoins le lancement
d’une réflexion est prévue en 2017 sur l’axe Voiron-Voreppe.

➢ Renforcer et améliorer l’intermodalité
→  Poursuite  de  l’aménagement  des  pôles  d’échanges  et  des  sites
structurants : 

• Sites  structurants :  en 2014,  extension  du  P+R  Champfeuillet
(+100 places).  

• Pôles d’échange : livraison du pôle d’échange de Tullins en 2014, de la gare routière sud de Voiron
en septembre 2016, de la gare routière nord de Voiron en Janvier 2017 et du pôle d’échange de
Moirans en 2017. 

• Déploiement de 9 bornes de recharges publiques pour les voitures électriques par le SEDI sur le
territoire subventionné en partie par la communauté du Pays Voironnais

➢ Proposer des tarifications attractives :
→ Une première réforme tarifaire a été mise en place en 2013, à travers une tarification solidaire (réduction
en fonction des revenus des ménages) permettant ainsi un meilleur accès au réseau de transport du Pays
Voironnais  pour  les  ménages  les  plus  modestes.  Suivie  en  2015,  par  la  mise  en  place  de  l’évolution
(indexation) des tarifs. 

→ La définition d’une nouvelle grille tarifaire incitative et la mise en place d’une tarification intégrée avec
les différentes autorités organisatrices des transports (exemple la métropole grenobloise) n’ont pas abouti. 

→ Dans le cadre du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la Région Urbaine Grenobloise  : mise en
place de la gratuité des titres de transports en commun sur le réseau de la collectivité en cas de pics de
pollution. Le déploiement de ce dispositif commence par une tarification réduite sur tout le réseau au-delà de
5 jours de pics de pollution consécutif et une gratuité de transport dès que le pic de pollution dépasse les 7
jours. 

➢ Développer l’information et la communication : 
→  Depuis  2016,  le  Pays  Voironnais  a  mis  en  place  un  système  d’information  en  temps  réel  sur  les
perturbations du réseau, effective sur tous les arrêts du territoire via QR code, SMS, smartphone et écran
temps réel en gare routière de Voiron. Ces informations sont également relayées par l’envoi de SMS ainsi
que sur le site internet de la collectivité.

Évaluation : 
Des efforts important ont été réalisés pour améliorer l’offre du réseau de transport en commun du Pays
Voironnais et l’interconnecter avec les réseaux des territoires voisins. La plupart des actions identifiées ont
été menées mais à des degrés d’avancements différents. 

L’aménagement  en  amont  des  pôles  d’échanges  et  des  sites  structurants  est  un  réel  levier  pour  le
développement de nouveaux modes de mobilités et de l’intermodalité.  

Recommandations : 
Les actions concernant l’amélioration de l’offre de desserte, le renforcement de l’intermodalité ainsi que le
développement de la communication sont continuelles et des projets sont déjà en cours de réalisation et en
réflexion notamment l’aménagement de TCSP sur l’axe Voiron - Voreppe qui pourrait être considérée comme
un  projet  pilote  permettant  la  multiplication  de  cet  aménagement  sur  le  territoire  et  donc  un  moyen
d’améliorer la vitesse commerciale des lignes du territoire. 

Le développement des protocoles de pic de pollution de l’air, et plus globalement la problématique sur la
qualité  de  l’air  permet  de  communiquer  davantage  sur  le  réseau de transports  en commun.  Cet  axe  de
communication semble intéressant à approfondir.
Un effort reste cependant encore à réaliser en ce qui concerne la tarification et la mutualisation avec   les
autres autorités organisatrices des mobilités. 

2 lignes renforcées et 
prolongement d’une 
ligne jusqu’à Grenoble



Fiches évaluatives du PCET du Pays Voironnais 2012/2017                                                                       Août 2017

   D2-D3 : Développement des nouvelles
formes de mobilités 

Taux de réalisation estimatif 

Contexte :
D’après la dernière Enquête Ménages Déplacements (EMD) effectuée en 2010, le nombre de déplacements
par jour et par personne est de 3,6 dans le Voironnais, dont 71% effectués en voiture. 

Le développement des mobilités douces tout comme la mise en place de nouveaux services à la mobilité sont
un levier important pour limiter l’usage de la voiture individuelle

Par ailleurs, le territoire du Pays Voironnais est intégré au Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la
Région Urbaine Grenobloise dont l’objectif est notamment de réduire les émissions de particules fines liées
aux déplacement, en augmentant le taux d’occupation des véhicules personnels.

Objectifs :
L’objectif de cette action est la diminution de la part modale de la voiture individuelle au profit  des modes
doux (piétons et cycles) mais également le développement de la voiture partagée.

Il s’agira plus précisément de :

• Assurer des itinéraires modes doux permettant la continuité, la sécurité et le maillage d’un réseau et
assurer une meilleure fréquentation de ces itinéraires.

• Faire évoluer la représentation des distances grâce à une politique d’information de sensibilisation et
de jalonnement (signalisation spécifique pour les piétons et les vélos).

• Faciliter  la  pratique  de  la  voiture  partagée,  en  lui  assurant  :  une  plus  grande  lisibilité,  par  des
interfaces claires et simplifiées, ainsi qu’une plus grande flexibilité,  par des solutions innovantes
telles que l’auto-stop organisé.

Résultats : 

1) Développement des itinéraires modes doux (piétons, cycles) sur des 
parcours stratégiques : (Fiche action D2)

→  Aménagements  facilitant  la  pratique  du  vélo :  mise  en  place  en  2014  de  6  places  (arceaux)
respectivement sur le P+R Champfeuillet-Voiron et le P+R Parvis-Voiron, 10 places (arceaux) sur le parking
de la gare de Tullins et 40 places en consignes vélo fermées, à Plan-Menu Coublevie.

→  Développement  du  réseau  cyclable : ne  peut  pas  être  géré  par
l’intercommunalité  sur  les  communes  du territoire  car  la  compétence
voiries ne lui appartient pas. Néanmoins, le Pays Voironnais dispose de
cette compétence sur les zones d’activités où 4 km de pistes cyclables
ont été  aménagées sur Centr’Alp. Par ailleurs, le Pays Voironnais a subventionné à 30 % l’aménagement par
le Département de l’Isère de la voie verte autour du lac de Paladru (6 km).

→ Mise en place d’un fonds de concours « déplacements » pour inciter  les communes à  développer
notamment des itinéraires modes doux. Cette subvention, accordée aux communes sur présentation de projets
d’aménagements piétons et cycles, a permis de réaliser 5 projets en 2013 relatifs au développement des
itinéraires modes doux (cheminement piétons et voies vertes). En 2014, 3 projets d’aménagements piétons
ont été financés. En 2015, le dispositif a été arrêté car jugé inadéquat.

Action externe

10 km de pistes 
cyclables aménagées



Fiches évaluatives du PCET du Pays Voironnais 2012/2017                                                                       Août 2017

L’action concernant la mise en œuvre d’une politique de jalonnement des itinéraires n’a pas aboutie. 

2) Développement de nouveaux services à la mobilité (covoiturage, auto-
partage, auto-stop organisé, etc.) : (Fiche action D3)

• Covoiturage : 

→ Structuration de l’offre et  de l’information : Après une phase d’identification des axes (notion de
couloirs) afin de développer des sites favorables au covoiturage, le Pays Voironnais a créé en 2013 sa propre
plateforme internet. Cette dernière a évoluée en une plateforme unique départementale en 2015 puis en une
plateforme régionale en 2016 permettant de mutualiser l’information sur un seul site géré par la Région
Rhône-Alpes.

→ Signature de la charte partenariale du covoiturage et des parkings relais de l’EP SCOT  en mars
2017. Cette charte vise à dynamiser le covoiturage à l’échelle de la Région Urbaine Grenobloise avec pour
réflexion, au-delà de la mise en place des infrastructures et des outils de mise en relation, la mise en place
d’avantages comparatifs à la pratique du covoiturage (tarification privilégiée autoroute, temps de parcours,
voie dédiée, etc..).

L’identification et la mutualisation des sites de covoiturage « propres » aux entreprises n’a pas été réalisée
mais des discussions ont été entamée sur le sujet avec l’Association de Centr’Alp.

En terme d’aménagements structurels, les parkings relais sont des aménagements en lien avec les réseaux de
transports en commun et sont aussi utilisés pour le covoiturage. Depuis 2014 des travaux d’extension ont été
réalisés sur les parkings relais du Pays Voironnais afin de mieux répondre aux attentes des usagers (+100
places sur P+R Champfeuillet et +26 places sur P+R Bièvre-Dauphine)

• Auto-partage :

Depuis 2014 deux voitures Citélib ont été mises en place en libre
service sur Voiron, une troisième a été ajoutée sur Voiron en 2016 et
une quatrième est  prévu avant  la fin de 2017.   Ces stations sont
toutes situés dans le centre-ville de Voiron et permettant un accès
aisé  aux autres  moyens de transports.  La fréquentation du service
d’auto-partage est en continuelle augmentation, entre 2015 et 2016 on note une augmentation de 11 % des
kilomètres parcourus en autopartage.

• Auto-stop organisé :

Une  réflexion  a  été  engagée  en  2016,  rassemblant  6  territoires  (dont  le  Pays  Voironnais  et  le  Parc  de
Chartreuse) afin  de proposer un système unique d’auto-stop organisé  sur  un territoire  élargi.  Trois axes
d’auto-stop ont été identifiés sur le territoire :

➢ St-Laurent du Pont → Voiron 

➢ St-Laurent du Pont → Voreppe → Le Fontanil 

➢ Morette → Tullins → Voiron.

 A partir  de  septembre 2017,  le  Pays  Voironnais  va mettre  en place une quinzaine d’arrêts  d’auto-stop
organisé  en priorité  sur  l’axe  St-Laurent  du Pont  → Voiron afin  que le  service  soit  effectif  au  second
semestre  2017.  Le  Parc  de  Chartreuse  devrait  également  prendre  en  charge  dans  des  délais  similaires
l’itinéraire St-Laurent du Pont → Voreppe.

3) Mieux informer et sensibiliser les publics 
Pour inciter les habitants du territoire et notamment les salariés des
entreprises à modifier leurs pratiques de mobilité, des campagnes de
sensibilisation ont été réalisées à travers des articles d’informations
diffusés dans le Mag du Pays Voironnais. 

Des  animations  ciblés  ont  également  été  réalisées  sur  le  territoire :

3 voitures en 
autopartage et la 4éme 
est en route 

Plus de 500 personnes 
sensibilisés 
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Mois du vélo,  animations auprès des entreprises de Centr’Alp, ateliers avec public sensible, stand d’info
général, etc. En 2016, plus de 250 personnes ont été sensibilisées à travers 20 actions (seniors, entreprises,
écoliers, etc.) et jusqu’en juin 2017, plus de 350 personnes ont été sensibilisées à travers 22 actions.

Évaluation : 
La collectivité s’est bien investie sur le développement des nouvelles formes de mobilité en réalisant des
aménagements facilitant leur pratique, en organisant la mise en place des nouveaux services à la mobilité
(covoiturage, auto-partage et auto-stop organisé) et en réalisant des campagnes de sensibilisation notamment
auprès des salariés de Centr’Alp.

Malheureusement, un manque de concertation avec les communes est à déplorer sur les itinéraires modes
doux puisque le schéma cyclable intercommunal prévu dans le PCET n’a pas été réalisé. Ce dernier aurait
permis d’assurer la cohérence du développement des itinéraires modes doux. 

Par ailleurs la disparition du « fonds de concours déplacement » n’incite plus les communes à développer de
nouveaux itinéraires. 

Enfin, il est à noter un retard sur le déploiement de l’auto-stop organisé qui va être lancé à la fin de ce Plan
Climat  Energie  Territorial.  Retard  dû  à  la  concertation  nécessaire  entre  les  territoires  pour  proposer  un
système identique d’auto-stop organisé.

Recommandations : 
En ce qui concerne les itinéraires modes doux, après l’arrêt du dispositif « Fonds concours déplacement » , il
est nécessaire de trouver d’autres moyens pour encourager  les communes à réaliser des aménagements en
faveur des cycles et piétons. Par ailleurs, une réflexion intercommunal pourrait être engagée pour réaliser un
schéma cyclable du territoire. 

En ce qui concerne les nouveaux services à la mobilité, il est nécessaire de déployer le service d’auto-stop
organisé en communiquant largement sur ce nouveau dispositif pour assurer son succès. D’autre part, la mise
en place des avantages comparatifs au covoiturage tels que prévus dans la charte de l’EP SCOT permettrait
de dynamiser largement la pratique du covoiturage.

Par ailleurs, le déploiement de la mobilité électrique (action non inscrite dans le PCET) mais sur laquelle la
collectivité  a  travaillée  sera  une  action  à  poursuivre  dans  le  prochain  Plan  Climat  Air  Énergie  de  la
collectivité.

Enfin, il semblerait nécessaire de poursuivre les campagnes de sensibilisation et les incitations à l’utilisation
des nouvelles formes de mobilités auprès des salariés en s’appuyant notamment sur l’obligation d’engager un
plan de mobilité avant le 1er janvier 2018 pour les entreprises et administrations de plus de 100 salariés sur
site.
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D4 : Intégration des politiques de déplacements en amont
des projets d’aménagement

 
Taux de réalisation estimatif 

Contexte :
Les  projets  d’aménagement  n’incluent  que  rarement  la  question  du  transport,  qui  apparaît  comme  un
problème à posteriori. Les réseaux de transports en commun tout comme les aménagements réservés aux
modes doux tentent de s’adapter mais ce n’est pas toujours chose aisée. L’anticipation est ainsi nécessaire
pour  éviter  les  difficultés  futures  et  permettre  aux  habitants/travailleurs/usagers  des  nouvelles  zones
aménagées de ne pas utiliser la voiture individuelle. Cette démarche doit s’inscrire à la fois dans les projets
portés par la puissance publique mais aussi pour les projets d’aménagement privés d’ampleur significative

Objectifs :
• Anticiper  la  question  des  transports  en amont  de  tout  projet,  pour  limiter  l’usage de  la  voiture

individuelle, notamment là où les déplacements sont nombreux. 

• Inscrire  ce  principe  d’anticipation  dans  les  documents  d’urbanisme  appropriés,  pour  le  rendre
obligatoire.

Résultats : 
➢ Implantation  des  opérations  d’aménagements

structurantes  dans  les  zones  desservies  par  les
transports en commun :  quartier gare de Moirans,
DiverCité à Voiron, Rossignol République à Voiron et
l’Hoirie  à  Voreppe.  Tous  ces  projets  portées  par
l’intercommunalité sont situés à proximité d’une gare
de train et/ou de stations de bus desservant les grands
axes de transport urbain.  

➢ Généralisation des restrictions réglementaires de Voiron concernant le nombre de parkings par
logement  pour les  nouveaux aménagements : suite  un changement  d’orientation  politique,  les
restrictions de la Ville de Voiron ont été revues à la hausse. A ce jour, il n’y a pas de réglementation
généralisée sur le territoire sur le nombre de places de stationnement par logement en dehors des
zones situées à 500 m des gares ferroviaires. 

➢ Incitation des communes au développement des modes de transport doux : poursuite du fonds
de concours aux communes pour financer, entre autres, des projets d’aménagements doux.  Entre
2013 et 2014, 8 projets  (Cheminement mode doux et piétonniers, aménagements voie verte) ont
bénéficié de cette aide financière pour un montant d’environ 105 000 €. 

➢ Création de zones de stationnements mutualisées :

◦ à travers  les  pôles  d’échanges : livraison du pôle  d’échange de Tullins  en 2014,  de la  gare
routière sud de Voiron en septembre 2016, de la gare routière nord de Voiron en Janvier 2017 et
du pôle d’échange de Moirans en 2017. Ces pôles d’échanges permettent de faire le lien entre la
voiture individuelle (Parking) et les moyens de transports en commun (bus et train) 

◦ à  travers  l’aménagement  de  Parking+Relais : intégrant  des  stationnements  pour  les voitures
individuelles,  des  places  pour  le  covoiturage  et  des  arceaux  pour  les  vélos  (extension  et
aménagement des P+R Champfeuillet, Bièvre Dauphine à Rive, Parvis-Voiron, gare de Tullins et

Action externe

Depuis 2013 : 
- 4 pôles d’échanges aménagés
- 4 OAS réalisées à proximité de 
TC
- 5 P + R  aménagés 
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P+R Plan Menu Coublevie)

➢ Renforcement de la desserte en transports en commun avec une  amélioration de l’offre et de
l’usage : augmentation de la fréquence des lignes les plus utilisées par les usagers (prolongement en
2014 de la ligne 10  jusqu'à Renage, renforcement des fréquences de passages sur les lignes A et W
en 2015) et extension de la ligne W pour faire le lien avec la métropole de Grenoble et la ligne de
Tramway E.

➢ Inscription dans le volet « déplacements » du Schéma de secteur, approuvée le 24 novembre 2015,
des principes suivants : 

✔ Développer la pratique de la marche et du vélo.

✔ Conforter les alternatives à la voiture en solo.

Évaluation : 
L’anticipation  de  l’utilisation  d’autres  moyens  de  transports  que  la  voiture  individuelle  sur  les  projets
d’aménagements a été relativement bien prise en compte et intégrée par la Communauté du Pays Voironnais. 

La  collectivité  a  par  ailleurs  renforcer  son  offre  de  transports  en  commun  dans  les  secteurs  les  plus
densément peuplés du territoire.

Cependant la restriction du nombre de places de stationnement par logement n’a pas été utilisée comme un
moyen d’incitation des habitants à se déplacer autrement, notamment sur la ville-centre.

Enfin, la disparition des aides financières aux communes pour les aménagements modes doux n’a pas permis
de faire sortir un nombre de projets important en la matière.

Recommandations : 
Un effort relativement important a été mis en place pour intégrer les politiques de déplacements en amont
des  projets  d’aménagement  sur  le  Pays  Voironnais  puisque  la  totalité  des  opérations  d’aménagement
structurantes sont proches des transports en communs et concernent les pôles urbains.

Cependant les opérations d’aménagement structurantes situées dans le nord du territoire (Chirens, Paladru)
ne  peuvent  bénéficier,  de  part  leur  situation,  de  tels  services  de  mobilité.  Il  serait  donc  intéressant  de
continuer les efforts et d’améliorer encore la prise en compte des déplacements en faisant le lien, notamment
pour les aménagements des communes rurales, avec les politiques de covoiturage et d’auto-stop organisés en
cours de mise en place.
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D7 : Création de plate formes de télétravail 
et sensibilisation des entreprises à cette pratique

Taux de réalisation estimatif 

Contexte :
Les  déplacements  pendulaires  constituent  une  part  importante  des  déplacements  sur  le  territoire  qui
pourraient être évités par le développement du télétravail. 

Mais  afin  de  développer  cette  pratique,  il  faut  trouver  des  solutions  quant  à  la  réticence  de  certaines
entreprises, ainsi que par le manque d’infrastructures dédiées à cette pratique.

Objectifs :
L’objectif principal de cette action est de limiter les déplacements pendulaires en développant la pratique du
télétravail. Il s’agit de :

• Proposer aux travailleurs des infrastructures permettant une pratique efficace du télétravail, tout en
maintenant un lien social.

• Convaincre les entreprises des avantages de cette pratique.

Résultats : 
Initialement, cette action devait être traitée en trois phases : étude de marché afin de définir les besoins du
territoire,  création  de  plate  formes  en  différents  points  stratégiques  et  actions  de  lobbying  auprès  des
entreprises afin de permettre à leurs employés de travailler à distance. 

Malheureusement aucune de ces actions n’a été réalisée. 

Évaluation / recommandations : 
Malgré  le  non  engagement  de  cette  action  par  la  collectivité,  un  espace  de  télétravail/co-working,  à
l’initiative d’un privé, est en place sur la Ville de Voiron depuis le début de l’année 2017. Cela prouve qu’un
besoin existe sur le territoire et qu’il pourrait être intéressant que la collectivité participe au développement
du télétravail, d’une part en interne afin de monter l’exemple (action à certainement engager dans le cadre du
Plan de mobilité), d’autre part à l’externe en encourageant les initiatives de création d’espaces de télétravail,
en sensibilisant les entreprises, etc.

Action externe
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D8 : Création de plate formes logistiques à l’extérieur des
villes avec desserte fine optimisée pour les livraisons

Taux de réalisation estimatif : 0 %

Contexte :
Les livraisons au sein de l’agglomération Voironnaise posent des problèmes en termes d’encombrement et en
termes de pollution (émissions dues aux poids lourds). Notamment du fait que le territoire est concerné par
des épisodes de pollution atmosphérique récurrents. 

Objectifs :
• Diminuer l’encombrement de l’agglomération Voironnaise en restreignant l’accès aux camions.

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre dues aux poids lourds.

Résultats : 
L’action  de  création  d’une  plate  forme logistique  à  l’extérieur  de  Voiron,  réceptionnant  l’ensemble  des
livraisons ainsi que l’organisation de la desserte finale en véhicules électriques, avec points de livraison
multiples, n’a pas aboutie car elle demande un investissement financier très important et une réorganisation
de la logistique de fret très lourde à mettre en place et à gérer pour la collectivité.

Évaluation : 
Malgré la pertinence de cette action, elle nécessite une concertation et une organisation du fret à une plus
grande échelle que le territoire du Pays Voironnais.

Recommandation : 
Le fret routier représente 40 % de la consommation d’énergie du secteur « transports » mais aussi une part
importante de l’émission de polluants dans l’atmosphère. De ce fait, il est important de trouver des leviers
opérationnels pour diminuer ses effets sur le territoire. 

Par ailleurs, à l’avenir, l’accès à la métropole grenobloise risque de devenir plus contraignant du fait des
épisodes de pollution atmosphériques récurrents. Le territoire du Pays Voironnais étant une porte d’entrée
importante vers l’agglomération il semblerait important d’étudier la question de la diminution de l’impact du
fret, notamment le Pays Voironnais pourrait inciter les transporteurs routiers à migrer leur flotte de véhicule
vers des carburants moins impactant pour la qualité de l’air (gaz naturel  notamment).

Action externe
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D9-D10 : Mise en place d’un Plan de Déplacements
d’Administration (PDA) et actions complémentaires

Taux de réalisation estimatif 

Contexte :
Selon la dernière Enquête Ménage Déplacement (2010), 50 % des déplacements dans le Pays Voironnais sont
inférieur à 3km et 88 % de ceux ci sont réalisés en voiture. 

Face à ce constat, il convient de développer des modes de déplacement respectueux de l’environnement pour
les  agents  de  la  collectivité  pour  leurs  déplacements  domicile-  travail  comme  pour  leurs  déplacements
professionnels, tout en veillant à la prise en compte de la sécurité des agents dans leurs déplacements.

Objectifs :
• Identifier les contraintes, les modes d’organisation et les usages des transports des agents.

• Optimiser et rationaliser les déplacements des agents : domicile- travail et missions professionnelles,
vecteurs d’exemplarité de la collectivité,  notamment la mutualisation de l’usage de véhicules de
services.

• Accompagner les agents dans une pratique des déplacements sécurisée (rappel  des consignes de
sécurité spécifiques…).

• Favoriser les déplacements doux pour limiter les nuisances environnementales.

• Sensibiliser également les élus de la collectivité dans le cadre de ce projet.

Résultats :
➢ Rédaction d’un PDA :  

La mise en place d’un Plan de Déplacements  d’Administration au sein du Pays  Voironnais  n’a  pas  été
réalisée faute de moyens humains et de volonté politique. 

Cependant, suite à la Loi de transition énergétique de 2015 qui a rendu obligatoire l'adoption d'un Plan de
Mobilité pour tous les établissements de plus de 100 salariés d'ici le 1er janvier 2018, le Pays Voironnais a
acté le lancement à l'automne 2017 de la démarche Plan De Mobilité (PDM) en collaboration avec la ville de
Voiron. 

➢ Actions complémentaires à conduire (avec ou hors PDA) :

Des actions ont été menées par le service mobilité du Pays Voironnais afin d’initier et d’inciter les agents de
la collectivité à trouver des alternatives à l’utilisation de la voiture
individuelle :

→ Mise à disposition de vélos électriques pour les déplacements
professionnels des agents. 

→ Installation d’équipements facilitant la pratique du vélo (abris
vélos, arceaux) sur les différents sites de la collectivité. 

→Tests pour découvrir l’utilisation des nouveaux vélos à assistance électrique. 

→ Participation de la collectivité au challenge mobilité, depuis 2015, avec plus de 433 participants sur les
trois dernières années.  A travers ce challenge,  un effet  levier  est  recherché auprès des participants pour

Action interne

Depuis 2013 : 433 agents 
ont partcipé au Challenge 
Mobilité et 60 agents ont été 
formés à l’écoconduite 
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expérimenter le temps d’une journée des alternatives à la voiture individuelle et ainsi comparer les avantages
de chaque mode de déplacement (coût, temps de transport, fatigue, etc.) au regard de sa propre situation.

→ La mise en place de facilités pour encourager les déplacements professionnels des agents en train ou en
bus, n’a pas été réalisée. 

→ La création d’un arrêt de bus au centre technique n’a également pas été réalisé. Pour le site écologique de
La Buisse un arrêt de bus de la ligne W se trouve à proximité de la ressourcerie.

→ La mise en place d’un plan d’accès des sites de la collectivité en vélo et en transport en communs a été
réalisé comprenant les modalités de déplacement entre les différents sites (chemin à suivre et temps estimatif
par modes de transport). Le fichier est disponible sur l’Intranet pour être diffusé ou utilisé par les agents lors
d’organisation de réunion. 

➢ Optimisation de l’utilisation et du partage des véhicules de services

→ Création d’un pool de véhicules par site à disposition des agents, et d’un système de réservation.

→ Mise en place de formations éco-conduite auprès de 60 participants. Une évaluation de cette formation
auprès de 9 agents a montrer une baisse 8,5 % de leur consommation moyenne en carburant.  

Évaluation : 
Le point principal de cette action qui était de mettre en place un PDA au sein de la collectivité n’a pas aboutit
en tant que démarche volontaire mais c’est l’obligation réglementaire qui impose son lancement en 2017. La
présence de ce plan aurait pu avoir un impact important en terme d’optimisation de la mobilité interne. 

En ce qui concerne les actions hors PDA, la collectivité à travers son service mobilité a réalisé plusieurs
campagnes de sensibilisation et de mobilisation des agents autour des nouvelles formes de mobilités.

Des progrès ont été remarqués dans le partage des véhicules de service mais le système reste malgré tout
complexe à utiliser en dehors des plages horaires des agents (réunions en soirée et entre 12h00 et 14h00). Par
ailleurs,  l’achat  de  véhicules  de  services  moins  polluants  n’a  pas  été  réalisé,  ce  qui  s’avère  désormais
nécessaire.

Recommandations : 
Le lancement de la démarche en automne 2017 du Plan De Mobilité du Pays Voironnais/Ville de Voiron
devra intégrer en amont un diagnostic des actions à mener en terme d’incitation aux nouvelles formes de
mobilité et d’optimisation de l’utilisation des véhicules de services. Le volet mobilité électrique interne devra
également être rapidement développé afin de créer un effet d’exemplarité.
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E3 : Mobilisation des acteurs économiques et institutionnels
dans l’aménagement du territoire et l’écologie industrielle

Taux de réalisation estimatif 

Contexte :
De par son histoire, le poids de la sphère productive et notamment de l’emploi industriel demeure importants sur
le Pays Voironnais. En effet, 26 % des salariés du privés travaillent encore dans l’industrie alors qu’ils ne sont
plus que 15 % en moyenne au niveau national. La majorité des consommations d’énergie du secteur industriel
sont  le  fait  des  industries  grande  consommatrice  d’énergie  (sidérurgie,  métallurgie,  cimenteries,  chimie,
industries du papier, etc.), nécessaires à l’activité économique du territoire.

Le concept d’écologie industrielle vise à favoriser l’émergence de synergies entre les entreprises de proximité
d’un territoire  de sorte  qu’elles  réutilisent  entre  elles,  ou avec les  collectivités,  leurs  résidus de production
(énergie,  déchets,  approvisionnement…) ce qui  conduit  à un impact  significatif  en termes  de réduction des
consommations  énergétiques  et  d’émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  (réduction  des  distances  de  transport,
remplacement des combustibles fossiles par la valorisation de déchets…).

Objectifs :
• Créer  une  dynamique  locale  permettant  la  réalisation  d’un  véritable  «éco-système  industriel»  entre

différentes entités ayant des flux significatifs sur le territoire.

• Mettre en place un projet d’écologie industrielle permettant également d’améliorer la qualité de l’air en
lien avec le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la Région Urbaine Grenobloise (réutilisation
de certains «déchets» plutôt que de les incinérer, réduction des distances de fret par un bouclage local
des flux, etc.).

Résultats : 
La  Communauté  du  Pays  Voironnais  a  incité  et  accompagné  en
2015 de l’Association des Entreprises de Centr’Alp afin de répondre
à  l’appel  à  manifestation  d’intérêt  « Écologie  industrielle  et
territoriale »  de  la  Région  Rhône-Alpes  et  de  l’ADEME.
L’association  a  ainsi  été  lauréate  de  cet  appel  à  projet  pour  la
période 2016-2019 et a recruté un chargé de mission dont le poste
est financé en partie par la Communauté du Pays Voironnais (21000
€/an).

Pour  engager  cette  dynamique  d’écologie  industrielle  sur  la  zone  d’activités  de  Centr’Alp,  l’association  a
actuellement menée plusieurs actions :

• Constitution d’un groupe de travail réunissant 16 entreprises :  identification des synergies prioritaires
(audits croisés, gestion des palettes, entretien des espaces verts et des bâtiments).

Action externe 
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• Lancement  d’une  étude  de  flux  avec  reconstruction  de  la  base  de  données  des  entreprises  afin
d’identifier les synergies théoriques. 

• Organisation d’un atelier PNSI (Programme National de Synergies Inter-entreprises) sur Centr’Alp en
partenariat avec la CCI de l’Isère : participation de 32 entreprises avec un résultat positif : plus de 247
ressources ont été proposées par les participants et 509 synergies potentielles ont été identifiées.

•  Organisation de 4 réunions sur la thématique du transport ont été réalisé en 2016 avec la participation de
14 entreprises. Parmi les sujets évoqués : les plans de mobilité et le covoiturage.

• Constitution d’un fichier des entreprises les plus consommatrices d’énergie du territoire et recueil des
attentes de deux entreprises en matière d’efficacité énergétique (Rexor à Paladru et Thalès à Moirans).

• Organisation d’un déjeuner « Performance énergétique industrielle » en juin 2017 dans le cadre de la
démarche  TEPOS.  Ce  temps  d’échange  a  mobilisé  10  entreprises  du  territoire  ciblées  comme
importantes consommatrice d’énergie et a permis d’identifier des premières pistes de travail sur le sujet :
appui de la collectivité pour le montage de dossiers de subventions et le développement des énergies
renouvelables, zone d’activité certifiée ISO 50001, conseiller en énergie partagé à l’échelle de la zone
d’activité, etc.

Évaluation : 
La Communauté  du  Pays  Voironnais  a  su  s’appuyer  sur  le  dynamisme  de  l’association  des  entreprises  de
Centr’Alp  pour  engager  un  travail  sur  l’écologie  industrielle  comme  prévu  dans  son  Plan  Climat  Énergie
Territorial. Plusieurs actions permettant d’initier la démarche ont été menées et un partenariat étroit a été tissé
entre l’association et les entreprises de la zone d’activité. Ce relais avec les entreprises est également essentiel
pour la Communauté du Pays Voironnais. 

Malgré tout, la mobilisation des entreprises dans des actions de mutualisation reste complexe. En effet, la grande
hétérogénéité des secteurs d’activités des entreprises de Centr’Alp rend difficile l’identification de synergies.

Recommandations :
L’animation du réseau d’entreprises constituée par l’association de Centr’Alp doit se poursuivre et les synergies
identifiées doivent devenir opérationnelles pour que la démarche d’écologie industrielle démontre son efficacité
et qu’elle puisse se pérenniser lorsque le financement de l’ADEME et de la Région ne sera plus effectif.

Par ailleurs,  le  diagnostic réalisé dans le cadre de la démarche TEPos a démontré  que le secteur industriel
représente  le  troisième  pôle  de  consommation  d’énergie  du  territoire  avec  14 %.  Bien  que  la  thématique
« énergie » ai été jugée non prioritaire par le groupe de travail « écologie industrielle », le temps d’échange sur la
performance énergétique industrielle organisé en juin 2017 a permis de détecter un certain nombre d’attentes sur
le sujet. De ce fait, il est nécessaire de réorienter la discussion vers cette thématique et d’identifier comment la
collectivité  peut  accompagner  les  entreprises  sur  l’efficacité  énergétique  et  le  développement  des  énergies
renouvelable.
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E4 : Sensibilisation et mobilisation des élus 

Taux de réalisation estimatif 

Contexte 
L’ambition de l’Agenda 21 /Plan Climat Énergie Territorial est d’engager l’ensemble des acteurs du territoire
dans  une  logique  de  développement  durable.  Chaque  commune  est  concernée,  la  sensibilisation  et  la
mobilisation des élus est ainsi essentielle. 

Objectifs :
• Mobiliser et sensibiliser les élus du territoire en tant que vecteurs d’information et de sensibilisation

auprès de la population.

• Organiser le partage d’expériences entre élus.

• Accompagner les élus dans la mise en œuvre d’actions au sein de leur commune. 

Résultats :
Plusieurs réunions de sensibilisation et d’échanges ont été organisées auprès des élus : 

• Atelier « Éclairage public : quelles solutions pour maîtriser ses consommations ? » en octobre 2013
avec notamment le témoignage de la commune de St-Etienne de Crossey sur l’extinction nocturne.
Participation de 16 élus communaux.

• Formation : « Élus : Comment réduire les déchets sur votre territoire ? » en 2013 dans le cadre du
Plan Local de Prévention des Déchets. Participation de 18 élus communautaires.

• Formation des élus gestion des déchets verts / compostage en
2014 dans le cadre du Plan Local de Prévention des Déchets.
Participation de 56 élus communautaires.

• Atelier  «Quel  bilan  pour  les  démarches  de  développement
durable conduites dans nos collectivités (Agenda 21 et/ou Plan climat énergie) ? » en janvier 2014.
Ce temps d’échange a permis de dégager les réussites mais aussi les difficultés rencontrées par les
élus. Participation de 6 élus communaux.

• Réunion bilan de la démarche de Conseil en énergie partagé, qui avait permis de mettre à jours les
audits  énergétiques  globaux  du  patrimoine  de  ces  communes  et  de  faire  des  préconisations
d’économie d’énergie, expérimentée sur 13 communes « test » du Pays Voironnais, en juillet 2014.
Participation de 14 élus communaux.

• Conférence Bois-énergie avec visite du réseau de chaleur bois de Coublevie en décembre 2014. Cet
atelier a permis de  présenter la plate-forme de Charavines et de faire un état des lieux des projets
(intérêt,  montage  juridique,  etc.)  dans  une  optique  de  partage  d’expériences  entre  élus  et  donc
d’incitation aux développement de ces projets sur le territoire.  Participation de 15 élus communaux.

Évaluation : 
Malgré le rôle important des élus en tant que porte-parole mais aussi en tant que décideurs, le nombre de
temps d’échanges et  de formations qui  leurs  ont  été  dédiés entre  2013 et  2016 reste  faible  (6 réunions
organisées au total dont aucune en 2015 et 2016). 

On notera toutefois qu’en 2017, dans l’optique de la construction du plan d’actions « Territoire à Énergie

Action externe
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Positive »  (TEPOS),  la  dynamique  de  temps  d’échanges  a  repris  avec  l’organisation  de  3  ateliers  à
destination des élus sur la rénovation des bâtiments publics, le photovoltaïque et les réseaux de chaleur.

Recommandations : 
• Une nouvelle mobilisation des élus sur le prochain PCAET 2018-2024 est nécessaire. Celle-ci a

d’ores  et  déjà  démarrée  avec  la  démarche  TEPOS (volet  énergie  du  PCAET)  et  l’organisation
d’ateliers de concertation sur les sujets de la maîtrise des consommations d’énergie des bâtiments
publics et des énergies renouvelables. Cette mobilisation doit être poursuivie avec pour objectif de
répondre  aux  attentes  des  communes  de  manière  opérationnelle  (notamment  en  terme
d’accompagnement de projets) mais également d’organiser le partage d’expérience entre élus.

• Afin de bénéficier d’un réseau d’élus mobilisés sur la transition énergétique, il semblerait intéressant
d’inciter les communes à la définition d’un élu référent « énergie/environnement ». La constitution
de ce réseau d’élus permettrait  de faciliter le déploiement des actions du futur plan climat, mais
également de mettre en place des temps d’échanges spécifiques auprès de ce réseau d’élus destiné à
enrichir leur connaissances.
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