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Bièvre Isère Communauté, c’est un terri-
toire riche de 55 communes membres. 
Des liens se sont tissés au fil des fusions. 
Les communautés de communes de 
Bièvre Toutes Aures et Pays de Chamba-
ran ont d’abord décidé de s’unir, avant de 
rejoindre Bièvre Liers. Et il y a tout juste 
un an, c’est la Région Saint-Jeannaise 
qui venait à notre rencontre, formant 
ainsi le Bièvre Isère que nous partageons 
aujourd’hui. 

Ces fusions sont le synonyme d’une 
envie commune de se développer dans 
le cadre de vie exceptionnel qui est le 
nôtre. Notre quotidien, ce sont les routes 
qui émaillent comme autant de veines la 
carte intercommunale. Notre histoire, ce 
sont des figures de renom tels le brigand 
Mandrin, le virtuose Berlioz et la Résis-
tante Rose Valland. Nos centres de vie, 
ce sont les commerces, les places de 
village, avec les Alpes en paysage.

Les élus de Bièvre Isère agissent quoti-
diennement pour faire rayonner notre 
territoire. La soirée Sports en scène a 
ainsi offert un nouveau coup de projec-
teur sur les sportifs qui portent, au gré 
des compétitions, nos couleurs sur la 
scène sportive locale comme nationale, 
voire même internationale ! 

En ce mois de janvier, je vous souhaite, à 
vous et à vos proches, une très belle 
année 2017 qui saura, je l’espère de tout 
mon cœur, répondre à vos espoirs.
Bien fidèlement,

Dr Yannick Neuder
Président de Bièvre Isère Communauté

Vice-président délégué à l’Enseignement  
supérieur, la recherche et l'innovation  

à la Région Auvergne-Rhône-Alpes



 > Individuels – de 18 ans  :
• Dimitri Mary – Golf Club  

de Lyon & AS Golf Bièvre
• Thifaine Valette – Savate Boxe 

Française, MJC Savate Côtoise
 > Individuels + de 18 ans :

• Emilie Mathieu – Rugby 
Féminin, Amazones FC Club 
Grenoble Rugby

• Frédéric Guyot – Handibasket, 
Handi Sud Basket 

 >Équipes + de 18 ans :
• Équipe Féminine – Tennis Club 

Mandrinois 
 >Entraîneurs / Dirigeants /
Bénévoles

• Frédéric Lafond – Handisport, 
Élan Neuf 

 >Prix spécial du Jury à Fernand 
Rabatel pour son palmarès en 
marche, dont notamment quatre 
médailles aux mondiaux masters en 
Australie en 2016

 >Prix spécial pour son implication 
dans le monde associatif et 
sportif à Joseph Gandit, dit 
"Coco" le plus ancien des 
nominés

Retrouvez la liste de l'ensemble des 
nominés de Sports en scène 2016 
sur bievre-isere.com.

Avec la première édition de « Sports en scène », Bièvre Isère Communauté 
a mis à l’honneur ceux qui font le sport sur notre territoire. 
Retour en images sur les temps forts de la soirée.

Félicitation à l’ensemble des nominés et des lauréats 
de cette première édition de Sports en scène !

LES SPORTIFS
À L'HONNEUR !

Les lauréats 2016

Mélina Robert-Michon 
nous a fait l’honneur de participer 
au lancement de cette 1re éditionL'ensemble des lauréats et nominés

Vendredi 18 novembre a eu lieu la pre-
mière édition de Sports en scène, à la 
salle multisports Jean Boyer à La 
Côte Saint-André. Organisée par 
Bièvre Isère Communauté, cette soi-
rée festive et ludique a réuni près de 
450 personnes (sportifs, dirigeants, 
entraîneurs, bénévoles…). 

Le sport a été mis à l'honneur sous 
toutes ses facettes, avec la nomina-
tion de 55 athlètes du territoire pour 
les trophées du sport. Des intermèdes 
culturels et des démonstrations de 
clubs sportifs ont ponctué cette très 
belle soirée.

L’événement a également été marqué 
par la présence de Mélina Robert-
Michon, vice-championne du monde 
2013 en lancer de disque et vice-
championne olympique 2016 aux jeux 
de Rio, invitée d’honneur de la soirée.

ACTUALITÉ
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Un nouvel espace  
pour la médiathèque  
à Tramolé
Samedi 10 septembre, la 
commune de Tramolé inau-
gurait de nouveaux locaux 
pour sa mairie. Cette réfec-
tion s’est accompagnée de la 
création d’un nouvel espace 
pour la médiathèque inter-
communale, qui va permettre 
aux enfants de profiter plei-
nement de l’équipement. 
L’inauguration s’est déroulée 
en présence de Lionel Beffre, 
Préfet de l’Isère, Jean-Michel 
Drevet, Maire de Tramolé, 
Yannick Neuder, Président de 
Bièvre Isère Communauté et 
Vice-président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
Jean-Pierre Barbier, Pré-
sident du Département et 
Député de l’Isère, Bernard 
Saugey et Michel Savin, 
Sénateurs de l’Isère.

Le Centre d'Action
Médico-Sociale 
Précoce inauguré
Vendredi 23 septembre, 
le CAMSP "La P'tite 
Cabane" a été inauguré, 
dans les locaux de 
Bièvre Isère Communauté 
à La Côte Saint-André. 
L’intercommunalité met 
à disposition provisoire-
ment la totalité des 
locaux de la plate-forme 
du rez-de-chaussée du 
bâtiment communau-
taire, soit un total de 
sept bureaux et des 
salles de rangement et 
d'accueil d'une surface 
de 166,38 m2, permettant 
d'accueillir 35 enfants. 
Le CAMSP reçoit des 
enfants, de 0 à 6 ans pré-
sentant, ou susceptibles de 
présenter, des retards psy-
chomoteurs, des troubles 
sensoriels...

Du nouveau  
au restaurant l'Eden
Le restaurant l’Eden, situé à 
La Côte Saint-André, dans 
les bâtiments d’Aqualib’, a 
été repris par Mme Duverney-
Guichard en juin 2016 et 
inauguré le 30 septembre. 
Suite à son arrivée, la nou-
velle gérante a mis en place 
un service durant tout l’été 
entre le restaurant et la pis-
cine. Les clients ont ainsi pu 
profiter de boissons fraiches, 
de glaces, de gaufres, de 
crêpes… à partir de la plage 
de la piscine. L’intérêt du res-
taurant est essentiel pour la 
dynamique d’Aqualib’. Dès la 
conception du projet, le res-
taurant et l’espace Fitness 
étaient un plus, indispen-
sable pour la vie de cet 
équipement.

1 2

3

Erratum
Dans le numéro 12 du 
Bièvre Isère Magazine, le 
nom d’une association a 
malencontreusement dis-
paru dans la liste des par-
tenaires du Bièvr’athlon. 
Il s’agit de l’association 
« Oxygène ». Toutes nos 
excuses au club qui s’est 
impliqué dans l’organisa-
tion de cet évènement et 
qui a participé au succès 
de la manifestation.
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Les festivités  
des 900 ans  
des Bonnevaux  
sont lancées !
Samedi 12 novembre a eu 
lieu le vernissage de l'expo-
sition de photos "Bonnevaux, 
voies et lumières" à la salle 
polyvalente à Meyssiez. Une 
cinquantaine de photogra-
phies, projections annexes 
ont été présentées du 11 au 
13 novembre, le tout mis en 
scène avec des éléments de 
la forêt.
Cette exposition, organisée par 
l'association Mémoire de Bon-
nevaux et les communes de 
Meyssiez et d'Eyzin Pinet, 
marque l'ouverture des festivi-
tés autour des 900 ans de la 
fondation de l'Abbaye de Bon-
nevaux. Des animations pren-
dront place tout au long de 
l'année 2017 avec des confé-
rences, ateliers, balades... 

Formes et couleurs 
à la médiathèque
L’exposition « Œuvres parti-
culières de personnes singu-
lières », a investi les trois 
sites de la Médiathèque du 
7 au 28 octobre. Elle est née 
de la rencontre entre l'atelier 
Formes et Couleurs du Ser-
vice d'Activités de Jour (SAJ) 
de l'association APAJH 38, 
Arts Bis, un dispositif ima-
giné par Résonance Contem-
poraine et la Médiathèque de 
Bièvre Isère Communauté. 
Elle a permis à un large 
public de découvrir des réali-
sations singulières et origi-
nales réalisées par 14 artistes 
de l'atelier Formes et Cou-
leurs du SAJ et 17 artistes en 
situation de handicap, fragili-
sés, originaires de l'Ain et du 
Jura.

L'aéroport  
Grenoble Alpes 
Isère s'agrandit
Chaque année l'aéroport de 
Grenoble Alpes Isère reçoit 
plus de 300 000 visiteurs. 
Afin de poursuivre son déve-
loppement, de nouveaux 
aménagements ont été réa-
lisés pour cette saison. Les 
passagers de l'aviation d'af-
faire vont ainsi pouvoir profi-
ter d'un terminal dédié. Le 
terminal commercial a éga-
lement bénéficié de la créa-
tion d'une nouvelle salle 
d'embarquement. Ces réali-
sations vont permettre de 
développer l'activité de l'aé-
roport, équipement structu-
rant pour le territoire de 
Bièvre Isère Communauté, 
et d'accueillir au mieux les 
passagers en transit. 

De nombreux 
participants pour la 
présentation du PADD
Dans le cadre de l’élabora-
tion des Plans Locaux d’Ur-
banisme intercommunaux 
(PLUI) de Bièvre Isère Com-
munauté, trois réunions 
publiques, ouvertes à l’en-
semble des habitants du 
territoire, ont eu lieu à 
Saint-Siméon de Bressieux, 
Saint-Jean de Bournay et  
La Côte Saint-André.
Près de 300 personnes ont 
participé aux réunions et ont 
pu échanger sur le Projet 
d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable (PADD). 
Le PADD fixe les grandes 
orientations d’aménage-
ment pour les 10/15 ans à 
venir. Il représente la clé 
de voûte du PLUi.
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BRÈVES ÉCONOMIQUES
Bièvre Isère Communauté vous propose de (re)découvrir 
quelques actualités marquantes.

Bièvre Isère Communauté, en partena-
riat avec les commerçants du territoire 
et l’Aéroport Grenoble-Alpes-Isère, vous 
propose de venir découvrir un marché 
d’hiver du 14 janvier au 26 février.
Tous les samedis (9 heures, 18 heures) 
et dimanches (9 heures, 15 heures), 
producteurs, commerçants et artisans 
accueillent les visiteurs sur le parvis 
extérieur à l’entrée de l’aéroport. 

Chaque semaine une dizaine d’exposants 
proposeront des produits locaux. Ce mar-
ché permettra aux touristes venus décou-
vrir notre région de ramener un souvenir 
local à la maison !

Guillaud Traiteur, entreprise basée 
dans la zone du Rival à La Côte Saint-
André, fournit des repas adaptés et 
équilibrés à de nombreux établisse-
ments scolaires et accueils de loisirs. 
L'entreprise propose aujourd'hui un 
nouveau service avec son food truck, 
"La cuisine de Guillette". Le camion  
offre, au delà du snacking, une véri-
table animation pour le midi ou le 
goûter. Ainsi, en décembre, les enfants 
des accueils de loisirs de Bièvre Isère 
Communauté à Châtonnay et Saint-
Étienne de Saint-Geoirs ont pu 

rencontrer « Guillette », déguisée en 
abeille et accompagnée de musique, et 
déguster des crêpes pour le goûter. 
Le food truck se déplace également 
régulièrement dans les écoles élémen-
taires ou encore les maisons de retraite 
du territoire.
Grâce à une offre de menus pouvant 
s’adapter aux participants, la cuisine 
de Guillette propose une alternative 
festive à la cantine traditionnelle, pour 
le bonheur des petits et grands 
gourmands.

Jeudi 3 novembre, plus de 400 personnes 
ont rejoint l'aéroport Grenoble-Alpes-
Isère, à Saint-Étienne de Saint-Geoirs, 
pour la soirée des Ambassadeurs Alpes 
Isère, sur invitation de Jean-Pierre Bar-
bier, président du Département, député 
de l'Isère et de Yannick Neuder, pré-
sident de l’AEPI et de Bièvre Isère Com-
munauté, en présence de Lionel Beffre 
Préfet de l'Isère.

Cette soirée, organisée à l’initiative de 
l’Agence d’Études et de Promotion de 
l’Isère (AEPI), a permis de réunir les 
personnes et entreprises qui font, ou 
souhaitent faire, rayonner le territoire.

Lors de cet évènement d'importance, 
les participants ont pu profiter d'un pro-
gramme riche avec les témoignages 
d'Ambassadeurs Alpes-Isère, des per-
sonnalités contribuant au rayonnement 
du territoire : Patrice Rilly, directeur 
général de Fresenius-Vial, Jean Sou-
chal, président du directoire de Poma, 
Jean Therme, directeur délégué aux 
énergies renouvelables du CEA, Patrick 
Duréault, directeur du site de STMi-
croelectronics Grenoble, Thierry Mer-
lot, président du Groupe Hexcel pour les 
régions Europe, Asie, Pacifique, Moyen-
Orient et Afrique, Frédéric Fructus, 
directeur du GIE OSIRIS, Xavier Vigor, 
Directeur Général de Air Liquide, 
Emmanuel Peinke, étudiant Grenoble-
INP. Des échanges entre élus et acteurs 
économiques ont également mis en 
avant les atouts du Département.

 « LA CUISINE DE GUILLETTE »

SOIRÉE 
DES AMBASSADEURS 
ALPES-ISÈRE

UN MARCHÉ D’HIVER 
À L’AÉROPORT

Économ e
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Le festival les Art Allumés est de 
retour sur une partie du terri-
toire pour une nouvelle édition 

qui s’annonce toujours aussi festive 
et conviviale !

Vous pourrez profiter de cet évène-
ment qui invite tous les arts dans vos 
communes : cirque, musique, théâtre 
et arts de rues, pour le plus grand 
bonheur de tous.

Avant de découvrir le programme 
complet dans les prochaines 
semaines, vous pouvez dès à présent 
réserver vos dates. Les artistes vous 
donnent rendez-vous du 7 au 22 avril 
dans les communes de Arzay, Bal-
bins, Beauvoir de Marc, Bossieu, 
Faramans, La Côte Saint-André, 

Marcilloles, Meyssiez, Ornacieux, 
Pajay, Penol, Sardieu, Savas-Mépin et 
Villeneuve de Marc. 

Les habitants, acteurs du festival ! 
La particularité de ce festival est la parti-
cipation des habitants  au cœur du projet, 
ce qui constitue un réel gage de réussite.
Tous les habitants du territoire sont à 
nouveau invités à prendre part à l'aven-
ture en étant acteurs du festival. Ainsi, de 
nombreuses possibilités,  encadrées par 
des professionnels, s'offrent aux habi-
tants, en participant à des créations 
artistiques ou en contribuant directe-
ment à l'organisation du festival.
De l’équipe technique son et lumière à la 
décoration du festival en passant par la 
coordination logistique de chaque soirée, 
chacun peut, selon ses envies et ses 

disponibilités, partager des expé-
riences uniques et intergénération-
nelles tout en participant à la réussite 
du festival. Des ateliers artistiques 
sont aussi programmés. Ouverts à 
tous et gratuits, ils permettront aux 
habitants de s’impliquer dans des 
créations artistiques collectives.
De nombreux rendez-vous sont proposés 
à partir de la fin du mois de janvier !

Retrouvez toute l’actualité des Arts 
Allumés sur le mini-site accessible 
depuis bievre-isere.com. 

Pour plus de renseignements, 
contactez le 04 74 20 98 38 ou 
culture@bievre-isere.com.

Après le succès de la première édition en 2016, 
les Arts Allumés investissent à nouveau le territoire du 7 au 22 avril 2017 !

LES ARTS ALLUMÉS REVIENNENT !

Après le succès remporté en 2016, 
grâce notamment à l’implication de 
plus de 300 bénévoles, le festival des 
Arts Allumés va vivre sa 2e édition.  
Ce rendez-vous est un véritable temps 
dédié à la culture pour, et surtout par, 
les habitants : c’est ce qui fait sa force 
et qui nous permet d’imaginer une 
nouvelle année exceptionnelle !

Nous espérons à nouveau vous 
retrouver nombreux lors des ateliers 
artistiques ou impliqués dans l'orga-
nisation de l'événement. 

Anne-Marie Amice 
Vice-présidente  
à la culture

  7
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Le Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET)
Porter en 2030 à 32 % la part des éner-
gies renouvelables dans la consom-
mation énergétique finale, réduire, 
pour 2050, de 75 % les émissions de 
gaz à effet de serre par rapport au 
niveau de 1990 et diminuer de 50 % la 
consommation énergétique, tels sont 
les objectifs assignés par des engage-
ments internationaux. S’ils paraissent 
très ambitieux à première vue et peut 
être lointains dans le temps, ils incitent 
à adopter l’attitude de la tortue plutôt 
que celle du lièvre : c’est une course 
de fond à laquelle nous sommes 
conviés, le choix de l’itinéraire et la 
gestion de l’effort sont déterminants.

Le PCAET, obligatoire pour un  
territoire de plus de 20 000 habitants,  
a pour vocation de devenir la colonne 
vertébrale de l'action locale de notre 
territoire en matière de développe-
ment durable. Son principe est d'iden-
tifier l'origine des émissions de gaz à 
effet de serre sur le territoire, de 
déterminer les sources sur lesquelles 
il sera le plus efficace d'agir, de 
construire le programme d'actions, de 
prévoir les moyens humains et finan-
ciers ainsi que les partenariats à 
mettre en œuvre.
Ce document est établi pour une durée 
de six ans ; son avancement fait obliga-
toirement l'objet d'un rapport annuel 
devant le conseil communautaire.

Agir aujourd’hui 
pour le territoire 
de demain

À l'heure où la grande majorité des 
pays se mobilise face au réchauffe-
ment climatique, avec notamment la 
tenue à Paris de la COP 21, suivie de 
la 22 au Maroc dernièrement, tout ça 
peut nous paraître très lointain. 
Cependant c'est bien au quotidien, 
autour de nous, que nous pouvons 
agir pour notre planète, en essayant 
de maîtriser nos ressources énergé-
tiques. La production d'énergies 
renouvelables par différents moyens, 
l’amélioration de la qualité thermique 
des bâtiments et du rendement des 
modes de chauffage, les déplace-
ments, l’agriculture et la forêt, l’in-
dustrie sont autant de pistes de 
travail auxquelles nous devons réflé-
chir et proposer des alternatives 
innovantes à cette maîtrise de l'éner-
gie, afin de préserver localement 
notre environnement.

Éric Savignon, 
Vice-président 
de Bièvre Isère 
Communauté  
en charge du 
développement 
durable, des 
énergies 
renouvelables 
et des mobilités

Face aux nouvelles problématiques et 
obligations auxquelles sont confrontées les 
intercommunalités, Bièvre Isère Communauté 
a décidé de créer en janvier 2016 un pôle 
"Développement Durable". Ce pôle traite 
l'ensemble des questions aujourd'hui 
rattachées à cette thématique telles que le 
PCAET, les énergies renouvelables ou encore la 
mobilité. 
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Favoriser le recours
aux énergies renouvelables
Le projet de ferme solaire initié par 
Bièvre Isère Communauté est en voie de 
réalisation. Par ailleurs, notre espace 
rural se prête à la valorisation des 
matières issues de l’élevage et des 
cultures par la production de gaz naturel 
et la récupération de chaleur. Une étude, 
engagée par Bièvre Isère Communauté, 
a débuté en 2016 et a permis d'identifier 
les ressources et de cerner deux sec-
teurs propices. Ce travail va maintenant 
être affiné et sa viabilité économique 
mesurée. Enfin, notre territoire a été 
repéré comme exposé à des flux éoliens 
fréquents et réguliers principalement au 
sud de son périmètre.

Le bois, source d’énergie 
Avec 19 000 ha de forêts, Bièvre Isère 
Communauté dispose, en terme de 
bois-énergie, d'une ressource excep-
tionnelle. L’enjeu pour le territoire est  
de l’exploiter sans l’épuiser ni concur-
rencer les autres usages du bois, notam-
ment pour la fabrication de piquets, très 
développée dans notre secteur.
Bièvre Isère Communauté s’est dotée, en 
association avec les intercommunalités 
voisines, de deux chartes forestières, 
l’une pour le secteur Chambaran, l’autre 
pour le massif des Bonnevaux, dont elle 
assure le portage administratif. Des 
Plans d'Approvisionnement Territoriaux 
ont ainsi pu être réalisés afin de mieux 
cerner la capacité de production au 
regard des besoins. 

En outre, en permettant une régénéra-
tion rapide après l’exploitation forestière, 
on réduit le temps improductif des par-
celles et, en pratiquant des récoltes juste 
à la maturité des arbres, on exploite de 
manière optimum la phase de croissance 
durant laquelle ils captent le maximum 
de carbone atmosphérique. Il convient 
d’optimiser également l’utilisation de 
cette ressource en développant des 
chaudières à haut rendement comme 
c’est déjà le cas à Saint-Jean de Bournay 
pour le complexe sportif, Chatônnay pour 
le foyer logement, Saint-Siméon de 
Bressieux avec quatre bâtiments publics, 
dont la médiathèque intercommunale, 
Saint-Pierre de Bressieux, avec le réseau 
école, mairie église, salle polyvalente, la 
crèche de Roybon, Gillonnay, La Frette, 
Bossieu, Montfalcon…

Préserver la biodiversité
La situation de notre territoire en fait 
un couloir emprunté par de très nom-
breuses espèces migratrices. La per-
sistance du bocage, bien qu’il se soit 
beaucoup réduit, l'abondante couver-
ture forestière, les très nombreux 
étangs – plus de 300 – et les zones 
humides en font un espace très diver-
sifié qui abrite de nombreuses espèces 
végétales ou animales, certaines très 
rares. Ce patrimoine naturel lente-
ment façonné n'est pas soumis à une 
menace imminente mais il est en 
régression par l'effet de la croissance 
démographique, de l'extraordinaire 
puissance des moyens techniques 

modernes et bientôt par le change-
ment climatique.
Se développer durablement, c'est 
aussi prendre en compte ces aspects, 
dire la place que nous souhaitons 
conférer à notre environnement. 
Cette prise en compte environnemen-
tale par l’intercommunalité, déjà signi-
ficative dans l'élaboration des PLUi 
(Plan Local d'urbanisme intercommu-
nal) se renforcera à partir de 2018 par 
l'exercice d’une nouvelle compétence 
dite GEMAPI (GEstion des Milieux 
Aquatiques et Protection contre les 
Inondations).

dé

vel
oppement

d u r a b l e

" Répondre au besoin du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs."

Changer les 
COMPORTEMENTS 

et éveiller les consciences.

Lutter contre le 
RÉCHAUFFEMENT 

climatique.

Un développement 
économique 

innovant et responsable.

Protéger 
L’environnement.

Préserver 
la santé.
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Vers une charte des étangs 
Les fonds de vallée plats, les galets, 
les cours d’eau au faible débit sont les 
indices du travail des glaciers il y a 
15 000 ans. La nature du sol varie 
énormément d’un endroit à l’autre : 
ici, l’eau s’infiltre en profondeur, par-
fois le cours d’eau disparait, là un 
secteur imperméable a permis la for-
mation d’un milieu humide ou l’amé-
nagement d’un étang. Les formes de 
vies, végétales ou animales, qui s’en 
sont accommodées sont particulières 
et méritent notre attention. 

Legs des générations antérieures, nos 
328 étangs, pour la plupart privés, 
constituent un élément essentiel de 
notre cadre de vie rural. Ils sont le 
fruit d’une activité humaine initiée par 
les moines bénédictins, qui a su faire, 
depuis dix siècles, la part de l’homme 
et celle de la nature.
Pour autant, leur avenir est-il assuré ? 
Une réelle interrogation existe 
aujourd’hui sur la pérennité de ces 
ouvrages, sur la façon dont ils seront 
gérés, y compris au regard de la pré-
vention des inondations : un étang 

correctement géré contribue à la 
régulation des flux ; à l’inverse, une 
digue mal entretenue ou insuffisam-
ment équipée peut se rompre et être à 
l’origine d’une chaîne catastrophique.

Pour y voir clair et sur proposition du 
Président du Conseil Départemental 
et avec son appui technique et finan-
cier, un état des lieux sera lancé par 
Bièvre Isère Communauté en 2017.

Envisager de nouveaux modes  
de déplacement
Ruralité et mobilité sont parfois diffi-
ciles à concilier. Incontournable, la voi-
ture n’est pas dénuée d’inconvénients. 
Coûteuse à l'achat et en entretien, elle 
est productrice de gaz à effet de serre 
et pour les diesel anciens, émettrice de 
particules nocives. Il devient donc 
nécessaire d'envisager de nouveaux 
modes de transport.

Pour les petites distances (5 à 10 kilo-
mètres) qui représentent la majorité de 
nos trajets, les vélos à assistance élec-
trique (VAE) offrent une alternative 
intéressante. Leurs performances, 
tant en autonomie qu’en franchisse-
ment des pentes, permettent une utili-
sation au quotidien lorsque la 
sécurisation des voies et du stationne-
ment sont satisfaisants.

Par ailleurs, le partage de véhicules 
entre personnes privées via une appli-
cation Internet se développe. En Bièvre-
Valloire, une trentaine de véhicules est 
d'ores et déjà proposée en Autopartage 

moyennant indemnité, via différents 
sites Internet. Ainsi, le prêteur valorise 
son investissement, tandis que l’em-
prunteur peut, par exemple, se doter 
d’un véhicule  pour un week-end sans 
s’imposer un achat.
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Penser un habitat durable
L'énergie la moins chère est celle 
que l'on ne consomme pas. Cette 
affirmation s’applique avec bonheur 
dans le domaine de l'habitat. Investir 
dans l'isolation ou dans un mode de 
chauffage plus performant est sou-
vent un calcul gagnant.
Toutefois il faut se méfier des appa-
rences : l'analyse thermique d’un 
logement par un organisme indépen-
dant est un préalable essentiel car les 
surprises sont fréquentes. Bièvre 
Isère Communauté a d'ores et déjà 
mandaté l’AGEDEN (Association pour 
une GEstion Durable de l'Énergie) 
pour conseiller les particuliers dans 
ce domaine. Le service Info Énergie 
propose des conseils pour vos projets 
de rénovation ou de construction. Des 
permanences sont organisées le 3e 
mercredi du mois, à la Maison de ser-
vices au public à La Côte Saint-André 
Prise de rendez-vous au 04 76 14 00 10.

SOIRÉE THERMOGRAPHIE 
ET PRÊT DE THERMOKIT
Certains gaspillages d’énergie 
sautent aux yeux comme une veille 
allumée ou des éclairages perma-
nents. D’autres sont moins percep-
tibles et parfois invisibles… à l’œil nu. 
En vue de sensibiliser le grand public 
aux déperditions thermiques des 
bâtiments, Bièvre Isère Communauté 
organise, avec son partenaire l’AGE-
DEN, une soirée sur l’utilisation de 
caméras thermiques et l’analyse de 
thermogrammes.
Cette rencontre se déroulera en 
deux étapes : un temps de présenta-
tion en salle puis un temps de 

déambulation dans les rues afin de 
déceler les déperditions de chaleur 
au moyen d’une caméra thermique.
Afin de débusquer les déperditions 
d’énergies, l’AGEDEN proposera son 
Thermokit : une mallette incluant 
une caméra thermique et compre-
nant différents appareils de mesures 
pour faire un état des lieux complet 
du bâti. Un planning de prêt sera 
établi à la suite de la soirée. 
Un conseiller énergie vous aidera 
à analyser les résultats de vos 
mesures lors d’une permanence 
dans la commune.
+ d’informations sur bievre-isere.com

L’ÉNERGIE A L’ÉCOLE
Le Défi Class‘Énergie est un projet 
pédagogique porté par l’AGEDEN. Au 
cours de quatre demi-journées d’ani-
mation, les élèves de CM1-CM2 
découvriront les sources d'énergie, 
leurs usages et les moyens de 
l’économiser. 
Cette classe-pilote aura pour mission 
de sensibiliser les autres élèves sur 
les bons gestes à avoir pour réduire 
la consommation d'énergie et d'eau 
de l'école.

Ce défi est organisé depuis quatre 
ans sur le territoire. Cette année, 
quatre classes ont été sélectionnées 
sur la base du volontariat des com-
munes et des enseignants. Le défi 
aura lieu dans les écoles de Brion, 
Pajay, Faramans et Savas-Mépin. Il 
prendra fin au printemps. Toutes les 
classes participantes seront invitées 
à échanger leurs astuces et décer-
ner les prix dans une ambiance 
festive.



Bièvre Isère Communauté gère 6 déchèteries sur son 
territoire à La Côte Saint-André, Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs, Saint-Jean de Bournay, Nantoin, Viri-

ville et Roybon.

Actuellement, ces équipements sont ouverts aux particuliers 
sans dispositif de contrôle d'accès. Pour les professionnels, 
les modalités et le mode de facturation varient selon la 
déchèterie, avec notamment un accès payant à Saint-Etienne 
de Saint-Geoirs et Saint-Jean de Bournay. Il est par consé-
quent nécessaire d'harmoniser les conditions d'accès sur 
l'ensemble du territoire. Ainsi, afin de fluidifier l'accès à la 
déchèterie, de sécuriser les dépôts et d'optimiser le traite-
ment des déchets professionnels, les modalités d'accès à la 
déchèterie de La Côte Saint-André évoluent.

Qui est concerné ?

Ces modifications du mode d’accès concernent l’ensemble 
des usagers de la déchèterie de La Côte Saint-André 
(particuliers et professionnels). 

Qu’est ce qui change ?

Pour les particuliers, un contrôle d’accès à l’entrée de la 
déchèterie de La Côte Saint-André va être mis en place.  
Il se fera par lecture de la plaque minéralogique du véhi-
cule de l’usager à l’entrée de la déchèterie. Ainsi, seuls les 
véhicules enregistrés pourront accéder à la plateforme. 
L’entrée demeure gratuite pour les usagers particuliers du 
territoire de Bièvre Isère Communauté.
Pour les professionnels, l’accès à la déchèterie de La Côte 

Saint-André ne sera donc plus autorisé (il leur sera cepen-
dant accordé 24 passages gratuits par an pour leurs 
déchets privés). Ils devront se reporter sur les espaces 
dédiés existants. Une déchèterie professionnelle a ouvert 
ses portes à Penol, dans l’enceinte du site de traitement 
des déchets du SICTOM. Cette installation est conçue pour 
que les entreprises viennent elles-mêmes y déposer leurs 
déchets dans des contenants séparés en fonction de leurs 
filières d’élimination respectives. Le site sera géré par la 
société SERFIM. Ce mode de fonctionnement a déjà été mis 
en place avec succès par d’autres territoires. C’est par 
exemple le cas du Pays Voironnais qui contrôle l’entrée en 
déchèterie des professionnels et a mis en place une factu-
ration spécifique. 

Pourquoi modifier le mode d’accès ?

Le nouveau mode d’accès permettra d’améliorer le fonc-
tionnement de la déchèterie en fluidifiant le passage des 
véhicules sur les quais de déchargement et en sécurisant 
davantage les dépôts par les usagers. En effet, le report des 
professionnels vers un espace dédié offrira aux particuliers 
une meilleure qualité de service, en libérant du temps dis-
ponible pour le gardien et en diminuant le nombre d’utilisa-
teurs présents simultanément sur les quais. 
Par ailleurs, la création de la déchèterie professionnelle, 
qui accompagne le contrôle d’accès, viendra améliorer le 
suivi des professionnels et de leurs dépôts. Ces nouvelles 
dispositions permettront de mettre en place une factura-
tion au plus près de l’utilisation par les professionnels. 
Les utilisateurs venant de communes hors du territoire de 
Bièvre Isère ne pourront plus accéder à la déchèterie.

VERS UN MODE D'ACCÈS
EN DÉCHÈTERIE HARMONISÉ 

Afin d'uniformiser les modalités 
d'accès en déchèterie, celles 
de La Côte Saint-André évoluent.
Explications. 

Env ronnement
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2 questions à…

Pourquoi dédier une déchèterie 
aux professionnels ?
Nous nous devions de trouver une solution pour 
accueillir les professionnels dans de bonnes conditions. 
La déchèterie professionnelle leur sera dédiée. Cela 
permettra de leur proposer un site plus facile d’accès 
avec un déchargement beaucoup plus adapté à leur 
type de véhicules et à leur volume. Par ailleurs, Bièvre 
Isère Communauté pourra ainsi finaliser la sécurisa-
tion des déchèteries pour assurer une sécurité maxi-
male aux particuliers qui viennent déposer leurs 
déchets soit avec la pose de garde-corps réglemen-
taires soit avec des systèmes plus sophistiqués à bas-
culement. De plus, les particuliers bénéficieront de 
plus de disponibilités aux abords des quais, grâce à un 
trafic moins important en déchèterie. Les profession-
nels bénéficieront toutefois de 24 passages gratuits par 
an afin de tenir compte des déchets apportés à titre 
privé mais avec le véhicule de l’entreprise.

Quels autres sites que Penol 
pour les professionnels ?
Le site de Penol est situé entre des déchèteries profes-
sionnelles existantes. Ainsi, les professionnels ont déjà 
accès à des « déchèteries privées » sur le territoire de la 
Bièvre dont les sites d’Arc-en-Ciel Récupération  situés 
à Izeaux et à Beaurepaire (Arc-en-Ciel gère aussi un 
site à Bourgoin-Jallieu). Ils peuvent également faire 
appel aux services de la société Lely à Saint-Quentin 
sur Isère. Les professionnels paieront les dépôts, en 
fonction de la nature et du volume des déchets.

Le volume des déchets collectés, ainsi que le coût de leur 
traitement, seront mieux maîtrisés, tout comme le coût du 
service pour l'ensemble des usagers du territoire.

Comment s’inscrire ?

Particuliers, comme professionnels, doivent s’inscrire afin 
d’enregistrer leur véhicule.
Un formulaire d’inscription est disponible en télécharge-
ment sur le site bievre-isere.com. Il est également reti-
rable auprès des services de Bièvre Isère Communauté ou 
directement à la déchèterie. 
Des pièces justificatives sont à joindre afin de valider votre 
inscription : justificatif de domicile, copie de la carte grise 
du véhicule, extrait du Kbis pour les professionnels. 

Que se passe-t-il pour les autres déchèteries ?

Pour le moment, seule la déchèterie de La Côte Saint-
André sera équipée du dispositif de lecture de plaques 
minéralogiques. L’accès aux autres déchèteries reste 
inchangé. Le service demeure payant pour les profession-
nels dans les déchèteries à Saint-Étienne de Saint-Geoirs 
et Saint-Jean de Bournay. Mémo

Tous les utilisateurs de la déchèterie de La Côte Saint-
André, particuliers ou professionnels, ont jusqu'au 
28 avril 2017 pour s'inscrire, soit en téléchargeant le 
formulaire sur le site bievre-isere.com, soit à la déchè-
terie, soit auprès des services de Bièvre Isère 
Communauté, notamment auprès du pôle 
Environnement à La Côte Saint-André.

La déchèterie de La Côte Saint-André - Tél : 04 74 20 98 35
Chemin des Charpillates, 38260 La Côte Saint-André
Horaires d’ouverture : Lundi 14h – 18h / Mardi, jeudi et 
vendredi 9h -12 h et 14h – 18h / Mercredi et samedi : 9h -18h

André Gay, 
Vice-président 
en charge de l’élimination 
et de la valorisation 
des déchets

ENVIRONNEMENT
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Face aux problématiques aux-
quelles sont confrontés les ter-
ritoires en matière de santé, et 

en particulier les territoires ruraux, il 
est aujourd’hui indispensable d’envi-
sager de nouvelles solutions afin de 
pallier les phénomènes tels que la 
désertification médicale. Véritables 
enjeux pour le bien-être et la qualité 
de vie des habitants, ces questions 
nécessitent la mise en œuvre d’ac-
tions concrètes.

Mise en place d’un groupe santé

Dans cette perspective, Bièvre Isère 
Communauté met en place un groupe 
santé. Composé d’élus et de profes-
sionnels de la santé, il a pour objectif 
l’élaboration de propositions d’actions 
santé sur le territoire. Les théma-
tiques prioritaires identifiées sont : 
désertification médicale, santé men-
tale, sport et santé.

Une première réunion en direction 
des professionnels de santé a été 
organisée en septembre 2016. 
Nombreux ont répondu présents et 
ont pu échanger longuement avec les 
élus autour des problématiques de 
santé et des difficultés rencontrées 
localement.

Ouverture d’une maison  
des internes : une première en Isère

Dans le cadre de leur internat, les futurs 
médecins doivent réaliser un stage 
auprès d’un professionnel de santé. 
Accueillir ces stagiaires permet de pro-
mouvoir l’exercice de la médecine 
générale sur le territoire de l’intercom-
munalité et de favoriser les échanges 
avec les praticiens en fonction.

Sur le territoire, l’un des freins à l’ac-
cueil d’internes en médecine est le 
manque de proposition de logements, 
disponibles rapidement et pour de 
courtes durées (six mois). Afin de pal-
lier cette pénurie, Bièvre Isère a 
décidé de créer une « Maison des 
internes », en collaboration avec la 
commune de Saint-Étienne de Saint-
Geoirs et l’association ARAVIS 
(Syndicat Représentatif des internes 
de Médecine Générale des Alpes, 
Vallée de l’Isère et des Savoies). 

C’est aujourd’hui chose faite avec l’ou-
verture de la Maison des internes à 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs. Avec cet 
équipement, Bièvre Isère Communauté 
souhaite encourager les étudiants à 
venir sur le territoire et, pourquoi pas, 
y rester !

Cette maison, mise à disposition par 
la commune, peut accueillir trois sta-
giaires en colocation. 

Les premiers étudiants en médecine 
sont arrivés dans le logement le 1er 
novembre 2016, pour une période de 
six mois correspondant à leur stage 
chez des médecins généralistes du 
territoire, ayant accepté de les recevoir 
dans leurs cabinets et de partager leur 
expérience. Le succès de la maison 
des internes, et de leur venue sur le 
territoire de Bièvre Isère Communauté, 
passe par l'implication des praticiens 
locaux dans l'accueil des stagiaires.

LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE, 
UNE PRÉOCCUPATION POUR NOS TERRITOIRES

Afin de lutter contre la désertification médicale et d’encourager les jeunes 
praticiens à découvrir le territoire, Bièvre Isère Communauté s’engage.

La maison des internes  
à Saint-Étienne de Saint-Geoirs

     Zoom sur
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FORMATION BAFA 2017
Les communautés de communes de Bièvre Isère 
Communauté, Bièvre Est et du Territoire de 
Beaurepaire organisent des formations BAFA :

 > Formation générale, du 22 au 29 avril 2017. Ins-
cription avant le 17 mars 2017.
 > Approfondissement, tout au long de l’année 2017. 
Thème au choix. Nombre de places limitées.

Contact et inscription : Bièvre Isère Communauté 
Karen Mollière - 04 74 20 88 78 
karen.molliere@bievre-isere.com

UNE NOUVELLE ÉTAPE 
DANS LE DOSSIER CENTER PARCS
Le 16 décembre, la Cour administrative d’Appel de 
Lyon a confirmé « l’intérêt public majeur » du 
projet de Center Parcs à Roybon et validé l’arrêté 
préfectoral relatif aux espèces protégées. 
Par ailleurs, la Cour a confirmé le jugement du 
Tribunal administratif de Grenoble en annulant 
l’arrêté relatif à la loi sur l’eau. 
Il faut retenir que la première décision confirme 
l’impact positif qu’aura l’ouverture du parc, 
notamment sur l’économie locale, grâce à la 
création de centaines d’emplois. Concernant 
l’autorisation au titre de la loi sur l’eau, le Groupe 
Pierre & Vacances a réaffirmé sa volonté de 
poursuivre le projet et décidé de se pourvoir en 
cassation auprès du Conseil d’Etat. Il est à 
rappeler que, par sa décision du 18 juin 2015, le 
Conseil d’Etat avait estimé que les mesures 
compensatoires aux zones humides impactées par 
le projet étaient compatibles qualitativement et 
quantitativement avec les orientations du SDAGE 
(Schémas directeurs d'aménagement et de 
gestion des eaux). Les élus locaux restent 
mobilisés pour ce projet structurant.

ACCÉDEZ À L’ENSEMBLE 
DES COLLECTIONS 
DU RÉSEAU 
DE LECTURE PUBLIQUE !
Afin d’améliorer le service de Lecture publique, 
l’ensemble des médiathèques de Bièvre Isère 
Communauté utilise aujourd’hui la même 
plateforme informatique. Grâce à ce nouvel outil, 
vous pouvez désormais accéder à l’ensemble des 
collections et aux 24 lieux de lecture du territoire 
avec votre carte.
Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à contacter la médiathèque : 
mediatheque@bievre-isere.com 

CONCOURS 
BI-HAPPY 
SHOPPING
En décembre 2016, Bièvre Isère Communauté, 
en partenariat avec les unions commerçantes du 
territoire (Champier, Châtonnay, Faramans, La 
Côte Saint-André, Saint-Étienne de Saint-Geoirs, 
Saint-Jean de Bournay et Viriville), a organisé 
plusieurs jeux concours permettant de gagner des 
chèques cadeaux B.I Happy Shopping.  
Vous pouvez trouver la liste des gagnants des 
tirages au sort, ayant eu lieu au cours des 
marchés de noël du territoire et sur RFM,  
sur notre site internet bievre-isere.com.  
(mini-site B.I Happy Shopping)
Félicitation aux heureux gagnants !

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA LUDOTHÈQUE
La ludothèque de Bièvre Isère Communauté vous 
offre la liberté de jouer dans des espaces de jeu 
pensés pour les petits et les grands. 
Venez découvrir la sélection de jeux et passer un 
moment ludique et convivial avec d'autres joueurs. 
Elle organise également des animations ludiques, 
accompagne des projets et prépare des formations et 
ateliers jeux.
Retrouvez la programmation complète  
de la ludothèque sur bievre-isere.com.
Informations et renseignements : 06 19 08 68 27 
ou 04 74 20 98 31, ludotheque@bievre-isere.com

médiathèque

réseau

Prat que
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