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Édito

L

orsque, en 2008, nous avons lancé l’avis de
recherche nous permettant de distinguer des trésors de
développement durable en Rhône-Alpes, nous voulions révéler
ce que notre territoire comptait de plus innovant pour transformer
notre société. Les précédents appels à projets avaient montré que
l’enthousiasme déployé par les Rhônalpins était à la hauteur des
enjeux de changement. Mais nous souhaitions aller plus loin et saluer,
non plus les espoirs du développement durable, mais des initiatives
à l’œuvre et qui déjà portaient leurs fruits.
Les 45 lauréats, nos trésors 2008 de développement durable,
témoignent de la fabuleuse énergie dépensée par des collectivités
locales, des entreprises, des associations, des bailleurs sociaux, des
établissements scolaires pour changer notre système. Construction,
déplacements, énergies renouvelables, agriculture… leurs projets ont
déjà un pied dans l’avenir, économisant les ressources, préservant
les personnes, protégeant notre capital nature, luttant contre le
réchauffement climatique. Leurs expériences et leurs ambitions sont
réunies dans ce livret avec l’objectif d’encourager les idées nouvelles !
Didier Jouve,
Vice-président délégué
à l’Aménagement et à l’Animation des territoires
et au Développement durable
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Lyon

Des trajets

plus futés

L

es bouchons aux heures
de pointe : bientôt un
mauvais souvenir ?
C’est en tout cas l’ambition de
l’Association de développement
du commerce du VIIe
arrondissement de
Lyon. Avec son plan
de déplacement
interentreprises,
elle entend réduire
à la fois les émissions
de CO2 et les effets
du stress ! L’initiative,
lancée en 2007,
s’inscrit dans le plan
de déplacement urbain
du Grand Lyon.
Elle s’adresse aux commerçants,
artisans et PME installés dans cet
arrondissement lyonnais, soit un

potentiel de 8 000 salariés, autant
dire une gageure.
Il s’agit effectivement d’une première
en France sur un territoire aussi
étendu ! La route est longue,
bien sûr, mais la volonté
est là :

en septembre
2008, vingt entreprises
ont intégré le plan de déplacement,
soit une centaine de salariés.
L’association en attend le double
d’ici à la fin 2009.

Contact / Association de développement du commerce
du VIIe arrondissement
Palais de la mutualité – 1, place Antonin Jutard – 69003 Lyon
Alexandre Prot / Tél. 04 72 73 11 76 – Mèl : prot.adc7@free.fr
Patrice Iochem / Mèl : iochem.adc7@free.fr
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En partenariat avec le Sytral, les TCL, le Grand Lyon, la ville de Lyon
et la CCI de Lyon et le Conseil régional Rhône-Alpes.

Lyon

La convivialité
par les plantes

I

ntroduire la nature
en ville et améliorer
le quotidien des
résidants du foyer de
travailleurs migrants :
voilà les objectifs du projet
Le théâtre des grimpantes,
mené par Adoma et Céline
Dodelin, artiste plasticienne.
Les façades végétalisées de la
résidence et l’installation d’une
grande fresque peinte, montrant
un liseron grimpant, donnent
son nom au projet. Dans ce
quartier du VIIe arrondissement de
Lyon, dominé par le béton, c’est un
bel exemple de travail sur le paysage.
Si les plantes, qui poussent sur
les murs de la structure, offrent
un peu de verdure au rythme des
saisons, la fresque dure et rappelle

quotidiennement ce lien à la
nature. En rassemblant
résidants et
riverains, le
projet aide
à créer des
liens entre
des publics qui ne se
rencontreraient pas
sans cela.
Les ateliers d’arts
plastiques organisés
depuis 2006 sont
des temps d’échange
et de dialogue
appréciés.
Ils permettent
aux résidants
les plus isolés
de sortir de leur
solitude.

Contact / Adoma
42, rue de Cambronne – 75740 Paris Cedex 15
Corinne Capon / Tél. 04 72 78 54 89 – Mèl : corinne.capon@adoma.fr
Céline Dodelin / Tél. 06 20 53 71 64 – Mèl : celine.dodelin@orange.fr
En partenariat avec Traversant 3.
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Chambéry

Bus, train, vélo...

se déplacer autrement
en Savoie devient facile !

O

rganiser ses trajets
autrement qu’en
voiture, c’est possible,
grâce à l’agence Écomobilité.
Miser sur des déplacements
doux, alternatifs à
« l’auto-solo »,
pour réduire
les pollutions
engendrées par la
voiture, constitue
le fer de lance de
l’association.
En gare de
Chambéry, la
vélostation de
Chambéry Métropole
propose des vélos à la location,
140 places de gardiennage de vélos,
un point d’information sur les modes
alternatifs à la voiture et la vente de
tickets de bus. Une centrale de mobilité

conseille les usagers sur des trajets plus
propres, dans toute l’agglomération :
vélo, marche, bus, train, covoiturage.
Enfin, l’association propose
d’accompagner les
entreprises et les
établissements
scolaires dans
la mise en place
de leur plan de
déplacement.
Par ailleurs,
dans ce cadre,
pour encourager
l’usage de modes de
déplacements doux,
des tarifs préférentiels
existent sur les abonnements
de bus et de vélos. Avec douze
salariés à temps plein, l’association
a développé une activité créatrice
d’emplois.

Contact / Agence Écomobilité
Gilles Boisvert
270, chemin de la Cassine – 73000 Chambéry
Tél. 04 79 70 78 47 – Mèl : gilles.boisvert@agence-ecomobilite.fr
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En partenariat avec Chambéry Métropole, le Conseil général de Savoie
et le Conseil régional Rhône-Alpes.

Lyon

Une économie solidaire

entre villes et campagne

L

a relocalisation des
échanges économiques
et sociaux est un enjeu
majeur du développement durable.
C’est pourquoi l’association Alliance
paysans-écologistes-consommateurs
encourage l’agriculture de proximité.
Depuis 2005, elle a contribué au
développement de 132
Amap, associations pour
le maintien d’une
agriculture paysanne,
nouant des relations
entre consommateurs
et producteurs
locaux regroupant
6 000 familles et 200
producteurs. Par ses actions de
sensibilisation et d’information sur
la dépendance des agriculteurs aux
industries agroalimentaires (l’OGM
en est l’aboutissement), la pollution

des terres et de l’eau par certains
choix agricoles, la monopolisation
des outils de production par un faible
nombre (notamment la terre), et sur
les alternatives existantes (restauration
bio, magasins fermiers, accueil à la
ferme, Amap), elle entend promouvoir
les bienfaits économiques, sociaux
et écologiques d’une
agriculture respectueuse
de l’environnement et
des personnes.
Chacun de nous
est concerné :
consommateurs,
agriculteurs, public
scolaire… L’association
a édité un cédérom d’aide à
l’essaimage d’Amap et un guide
technique destinés aux agriculteurs.
Elle accompagne toute personne
intéressée.

Contact / Alliance paysans-écologistes-consommateurs Rhône-Alpes
Ludovic Mamdy
8, quai Maréchal Joffre – 69002 Lyon
Mèl : alliancerhonealpes@free.fr
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Saint-Pierreville

Ardelaine : le développement local

de la filière laine

C

réée en 1982 pour lutter
contre l’exode rural,
la société coopérative
de production (Scop) Ardelaine
travaille les laines de 250 éleveurs tout
au long de la filière : tonte, lavage,
cardage, fabrication de matelas,
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vêtements, oreillers... dans une
démarche d’économie sociale
et solidaire.
Les éleveurs signent une charte de
qualité garantissant l’absence de
traitement toxique sur les toisons
et le prix des laines leur est revalorisé ;
le lavage est fait par un savon
biodégradable, les eaux usées sont
retraitées par une station d’épuration
agréée... chaque étape de la
filière intègre des procédés
écologiques.
Ardelaine attire 15 000
visiteurs par an.
Ses parcours pédagogiques,
ses portes ouvertes et
ses animations scolaires
séduisent… et sensibilisent
le grand public. L’impact local
de ses activités n’est plus
à démontrer.

Contact / Ardelaine
Béatrice Barras
Puausson – 07190 Saint-Pierreville
Tél. 04 75 66 63 08 – Mèl : developpement@ardelaine.fr

Villeurbanne

Seniors: je   vais   où   je  veux,

quand je veux, avec le cyclopousse !

O

ffrir un mode    de
transport
personnalisé, abordable
et écologique aux personnes
âgées : telle est la triple
ambition d’Arefo
Services, qui a mis en
place un système de
déplacement doux,
adapté et adaptable.
Après réservation
téléphonique, les
abonnés (pour 1,70
euro) ou les utilisateurs
ponctuels, sont
conduits, en cyclopousse,
jusqu’à destination : une
course en ville, une sortie culturelle, un
rendez-vous chez le coiffeur ou chez
des amis... sortir devient facile !
Le cyclopousse assure également les
trajets retours : il suffit de convenir

d’une heure de rendez-vous pour
pouvoir revenir chez soi sans
dépendre des
transports en
commun ou
d’une tierce
personne.
L’initiative
permet
aux
personnes
âgées de
continuer
à sortir de
chez elles,
d’être autonomes et
de garder des contacts avec
l’extérieur. Les conducteurs des
cyclopousses sont, quant à eux,
en parcours d’insertion, grâce
au partenariat mené avec
Solidarité Service.

Contact / Arefo Services
Dominique Balanche
10, avenue Marc Sangnier – 69100 Villeurbanne
Tél. 04 78 68 83 23 – Mèl : gustaveprost@arefo.com
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Chambéry

Une maison écologique

pour montrer l’exemple

A

Chambéry, la
Maison des énergies
est un modèle de
développement durable.
Construite en 2003 par la mairie, elle
est le siège de l’Asder, association
savoyarde pour le développement des
énergies renouvelables. Sa vocation est
d’inciter le public à maîtriser l’énergie
par l’utilisation de ressources saines et
renouvelables.
Briques alvéolaires, ossature bois,
panneaux solaires, chaudière
automatique au bois,
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récupération de l’eau de pluie…
les astuces ne manquent pas pour
réduire la consommation d’énergie !
Pour convaincre les particuliers et les
collectivités, l’association organise
régulièrement visites, conférences et
formations.
En 2008, 2 000 personnes ont
visité ce bâtiment de haute qualité
environnementale, HQE, entièrement
consacré aux conseils en maîtrise de
l’énergie, énergies renouvelables et
écoconstruction.

Contact / Asder, la Maison des énergies
Marie-Hélène Faure
562, avenue du Grand Ariétaz – BP 99 499 – 73094 Chambéry Cedex 9
Tél. 04 79 85 88 50 – Mèl : mh.faure@asder.asso.fr

Burzet

Le bois,

nouveau chauffage collectif !

D

ans le cadre de son
OPAH – opération
programmée
d’amélioration de l’habitaT –,
la mairie de Burzet a installé une
chaufferie au bois. Le combustible
utilisé provient de la châtaigneraie et
des berges qui, ainsi exploitées, sont
mises en valeur
et réhabilitées.
En utilisant des

ressources locales, ce mode de
chauffage réduit l’émission de gaz à
effet de serre et contribue à l’entretien
des forêts.
Pour les habitants, les avantages
sont nombreux : ce nouveau
chauffage coûte bien moins
cher et le confort que procure la
chaleur diffusée est agréable. Des
particuliers, la maison de retraite,
les bâtiments administratifs, la
gendarmerie et la salle
polyvalente bénéficient
déjà des bienfaits de
la chaufferie
au bois.
La mairie
envisage
d’étendre
le projet à
d’autres
habitations.

Contact / Mairie de Burzet
Gabriel Comte et Stéphane Civier
Grande rue – 07450 Burzet
Tél. 04 75 94 43 91 – Mèl : mairie.burzet@inforoutes-ardeche.fr
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Pomeys

Des repas durables

en restauration collective
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Quelques objectifs du projet :
réduire l’emploi d’engrais et pesticides  ;
abaisser notablement l’émission de
gaz à effet de serre liée aux transports
des denrées ; diminuer le
volume des emballages
et conditionnements
divers ; réapprendre
à cuisiner des
produits frais et
de saison, les
goûts associés.
Bon pour
l’environnement,
bon pour
l’économie locale
C
et les consommateurs,
la démarche est
expérimentée sur différents
sites pilotes pour être
généralisée ensuite.
ré

L

e CEDD, Centre
environnement et
développement durable
des Monts du Lyonnais, met en
relation les professionnels
de la restauration et les
producteurs pour
confectionner des
repas à base de
produits locaux,
issus d’une
agriculture
respectueuse
de la santé des
consommateurs
et de
l’environnement. Ils
élaborent dans la plus
large concertation, une charte
d’engagement réciproque dans une
démarche de développement durable.

Contact / Centre environnement et développement durable
des Monts du Lyonnais
Christian Varlet
Château de Pluvy – 69590 Pomeys
Tél.- Fax : 04 78 44 25 41 – Mèl : contact@cedd-montsdulyonnais.fr
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Avec le soutien de la Fondation de France.

Chambéry

Des jeunes produisent
un film sur l’eau

H

istoires d’eaux.
C’est le nom du
court-métrage
réalisé par une classe de
jeunes gens du voyage.
Comme son nom l’indique, ce film
s’intéresse à l’eau, à sa protection.
L’eau du robinet est-elle potable ?
Peut-on la consommer sans crainte ?
Pourquoi faut-il la préserver ?
Quels sont

les bons gestes à adopter ? Telles
sont les questions que se sont posées
les sept élèves du camion-école de la
Balme, âgés de quatorze à seize ans.
Du scénario au montage, ils se
sont impliqués à chaque étape
du projet qu’ils ont porté avec
leur enseignante.
Leur objectif ? Sensibiliser le grand
public à la valorisation et au respect des
ressources naturelles. L’initiative a été
accompagnée par le centre
social du Biollay
qui a joué un
rôle déterminant
dans la réussite
du projet, et par
la communauté
d’agglomération
Chambéry
Métropole.

Contact / Camion-école de la Balme
Ginette Bonnefoy
Montée Haute-Bise – 73000 Chambéry
Tél. 06 74 97 75 76 – Mèl : gibon73@live.fr
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Montrevel-en-Bresse

La voiture

à plusieurs

D

iminuer sa
consommation de
carburant, réduire
la pollution et limiter les
embouteillages, c’est ce que propose
la Communauté de communes de
Montrevel-en-Bresse grâce à son site
Internet de covoiturage.
Le projet a été élaboré dans le cadre
de l’agenda 21
grâce au
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travail d’élus et d’habitants.
Depuis un an, l’outil met les usagers
en relation, notamment pour les
trajets domicile – travail et définit les
modalités d’utilisation de ce moyen de
déplacement selon une charte. C’est
l’occasion pour les utilisateurs de réaliser
des économies, de moins se fatiguer au
volant mais aussi de
faire de nouvelles
connaissances !

Contact / Communauté de communes de Montrevel-en-Bresse
Martine Burtin
Place de la mairie BP 69 – 01340 Montrevel-en-Bresse
Tél. 04 74 25 60 21 – Mèl : martine.burtin@cc-montrevelenbresse.fr

Pays de Faverges

Les déchets verts

reconstituent les pistes de ski

L

a communauté de
communes du Pays
de Faverges
a trouvé un
nouvel usage
pour ses déchets
verts. En partenariat
avec la station de la
Sambuy – pays de
Faverges, elle les utilise
pour renouveler les
pistes de ski. Ainsi, plutôt
que de les porter en site de
traitement éloigné, elle s’en sert
pour reconstituer un sol végétalisé
permettant d’embellir le site en été et
de prolonger l’enneigement en hiver.
La technique s’avère
économiquement intéressante :
en évitant de traiter ces déchets, la
Communauté de communes économise

35 000 euros
par an. Quant aux déplacements, ils
sont eux aussi réduits : les déchets verts
ne parcourent plus que 22 km pour
aller à la station au lieu de 150 km,
pour le traitement. Cette expérience
pourrait inspirer d’autres stations.

Contact / Communauté de communes du pays de Faverges
Olivier Pellissier
Le carré des tisserands – 32, route d’Albertville – BP 42 – 74210 Faverges
Tél. 04 50 44 51 05 – Mèl : opellissier@pays-de-faverges.com
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Eurre

La culture ouvre la voie

d’un autre développement

L

orsque la Communauté
de communes du
Val-de-Drôme s’est
interrogée sur le devenir
de sa friche SNCF, elle a très
vite manifesté son intention de
la reconvertir en un modèle de
développement durable. Ainsi est né
l’Écosite qui réunit en un même lieu
de l’habitat, des activités
économiques,
un espace de
formation
et un pôle
culturel :
la Gare à Coulisses.
Ce pôle est composé
de plusieurs bâtiments
construits avec des
matériaux sains et
économes en énergie.
L’ossature est en bois

local et l’isolation est réalisée grâce
à de la ouate de cellulose.
Conçu comme une ferme, ce
nouvel équipement dédié aux
arts de la rue est à la fois un lieu de
création et de production de spectacles,
mais aussi de formation et de diffusion.
Il comporte une maison, un foyer, un
grand atelier et un kiosque.
La Cie Transe Express réside
dans les locaux

de
manière
permanente.
D’autres
compagnies
en résidences
ponctuelles
sont accueillies.

Contact / Communauté de communes du Val-de-Drôme
Rue Henri Barbusse – BP 331 – 26402 Crest Cedex
Tél. 04 75 25 43 82 – Mèl : ccvd@val-de-drome.com

16

Le Coteau

Des vêtements naturels

pour une économie solidaire

V

oilà un modèle
de l’économie
sociale et
solidaire ! Côté
nature bio en
applique les principes
de la confection des
vêtements jusqu’à
leur vente.
Installée dans
l’agglomération roannaise,
cette Scop, société
coopérative ouvrière de
production, intègre ses
salariés dans le processus
de décision.
À la fois ouvriers et associés,
ils participent pleinement à la vie
de l’entreprise. Leur savoir-faire
et leurs compétences sont
mis en valeur : l’entreprise

organise des séances de formation
auprès des acteurs de la
filière textile.
Quant à la fabrication,
Côté nature bio s’attache
à utiliser des matières
premières issues de
l’agriculture biologique.
Coton, lin, chanvre, laine…
Les vêtements produits sont
entièrement naturels !

Contact / Côté nature bio
Jean-Luc Mieszczak
7, rue de l’Abbé Prajoux – 42120 Le Coteau
Tél. 06 80 18 27 17
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Prades

La culture itinérante,

à la rencontre du public

D

e villages en
hameaux ardéchois,
l’association
Déambull emmène
la culture dans les
campagnes et crée du lien
entre les habitants.
Son ludobus fonctionne comme
une ludothèque itinérante :
jeux de société, jeux de cartes
ou de construction... Toutes les
générations y trouvent leur
compte ! Par ailleurs,
l’association propose des
interventions musicales
dans les écoles, les maisons
de retraite, les crèches.
Mot d’ordre de ce
projet : la culture doit
être accessible à tous !
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Les tarifs modérés permettent aux
structures et aux communes de faire
profiter gratuitement et à tous,
des jeux et de la musique.
Ce service, qui va là où se trouve
le public, limite les déplacements
des habitants vers la ville, ce
qui a un impact positif sur
l’environnement.
Déjà financée par le Fonds
social européen, l’association
Déambull souhaite développer
de nouvelles activités,
sur le principe de
l’itinérance.

Contact / Déambull
Nadège Sanlefranque
L’Hoste du Faux, la Filature – 07380 Prades
Tél. 04 75 38 51 19 – Mèl : deambull@yahoo.fr

Décines-Charpieu

Une forêt générationnelle
plantée par les enfants

C

’est sur une ancienne
friche industrielle
que, depuis 2001,
la ville de Décines-Charpieu
plante des arbres. Pendant vingt
ans, les élèves de CM1 des écoles
communales
planteront
chacun un
plant forestier,
qui grandira
avec eux. Les
plantations
deviendront
vite une forêt,
puisqu’en
2021, 10 000
arbres aux essences variées
auront pris racine.
La séance de plantation

s’accompagne d’animations
pédagogiques, les enfants participent
à l’élaboration du grand livre de la forêt
du Machet. Ce livre est le témoignage
de l’engagement commun d’une
génération d’enfants décinois.
En octobre
2010, la ville
fêtera les dix ans
de la forêt. Ce
rendez-vous sera
l’occasion
de valoriser
les plantations
faites par les
premiers enfants,
qui auront alors
vingt ans, alors
que les derniers enfants qui planteront
viendront de naître.

Contact / Mairie de Décines-Charpieu
Catherine Merland
Place Roger Salengro – 69150 Décines-Charpieu
Tél. 04 72 93 30 40 – Mèl : cmerland@mairie-decines.fr
En partenariat avec l’Office national des forêts.
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Crest

Imaginer collectivement l’avenir

d’un territoire
collectifs, menés par la population avec
l’appui des intervenants accueillis et
destinés à améliorer la vie de tous : Les
Colporteuses (malles médiathèques
circulant de maisons en maisons) ;
Moi(s)-Je(u) (exposition de photos
réalisées par les habitants eux-mêmes
et montrant leur
quotidien de façon
libre), la réalisation
d’un kiosque
écoconstruit, la
requalification
d’un abribus en
lieu d’échanges
d’informations et en bar
éphémère… D’autres communes de la
région, convaincues des avantages de
cette démarche participative, envisagent
de la mettre en œuvre.
Crédit photo : Aude Lavenant et Bruit du Frigo

A

Cobonne, dans la
Drôme, l’association
De l’aire a réuni un
collectif composé d’une trentaine
d’habitants pour réfléchir à l’avenir du
village. Avec l’appui d’artistes, d’un
sociologue et de professionnels de
l’aménagement, ils
expérimentent une
nouvelle façon de
penser la vie sociale
et l’aménagement
du territoire.
Comment relier le
haut et le bas du village ?
Comment penser de façon
citoyenne les futurs aménagements
publics ? Comment rencontrer les
nouveaux arrivants ? Ces débats
sont à l’origine de nombreux projets

Contact / Association de l’aire
Elisa Dumay
BP 210 – 26401 Crest
Mèl : association.delaire@orange.fr – Site : www.delaire.eu
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En partenariat avec le Cress Rhône-Alpes, le FSE, Leader+, le ministère de
la Culture et de la Communication, le Fiacre, la Communauté de communes
du Val-de-Drôme, la commune de Cobonne, la Fondation de France,
le Conseil régional Rhône-Alpes.

Échirolles

Vers un centre-ville

de construction exemplaire

P

our aménager la Zac
centre 2 de façon
durable, la ville a élaboré une
charte de qualité environnementale.
Ainsi, les bâtiments et les espaces
extérieurs aménagés répondent
aux principes de la haute qualité
environnementale et favorisent
l’utilisation des matériaux locaux.
Plusieurs opérations sont exemplaires.
Le Kédros (Opac 38), qui accueille des
logements sociaux et des commerces,
a été lauréat de la Biennale de
l’habitat durable

en 2006. Quant au jardin public du
Champ de la Rousse, il se distingue
notamment par son bassin d’épuration
biologique, sa diversité florale et son
arrosage réalisé grâce à la récupération
des eaux de pluie. Les performances
environnementales sont suivies et
évaluées.
L’aménagement de la Zac favorise
la mixité urbaine et sociale avec le
développement de nombreuses activités
économiques sur environ 40 000 m2 et la
réalisation d’un tiers des logements en
locatif. Depuis les années quatrevingt-dix, l’ensemble du projet se
construit dans la concertation avec
les habitants, notamment grâce à
des enquêtes (19 084 réponses en
1991), à des actions de sensibilisation
pédagogiques et à la mise en place
d’ateliers techniques entre les différents
acteurs. Une réussite !

Crédit photo : service communication de la ville d’Echirolles

Contact / Ville d’Échirolles
Hôtel de ville – 1, place des cinq fontaines BP 248 – 38433 Échirolles
Tél. 04 76 20 63 73 – Mèl : p.vic@ville-echirolles.fr
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Rhône, Ardèche, Drôme, Loire, Ain

Un petit tour

à la ferme

D

epuis dix ans,
pour de
nombreuses
familles,
le dernier
week-end
d’avril
est l’occasion
de parcourir
la campagne.
L’événement De ferme
en ferme®, les invite à visiter
gratuitement 250 fermes de
Rhône-Alpes pour y déguster
des produits du terroir et
échanger avec les agriculteurs.
L’opération développe le
tourisme vert, elle favorise aussi
les liens entre le producteur et le
consommateur.

Ce rendez-vous promeut
les circuits courts et maintient
l’activité de petites
exploitations en zone
rurale. Organisatrice,
la Fédération
régionale
des centres
d’initiatives
pour valoriser
l’agriculture
et le milieu rural
conçoit également
en parallèle
des formations
de sensibilisation et
de perfectionnement
au développement durable
pour les agriculteurs et les
ruraux.

Contact / Fédération régionale des Civam Rhône-Alpes
CFPPA du Valentin – 26500 Bourg-lès-Valence
Tél. 04 75 78 46 49 – Mèl : jean-yves.morgantini@educagri.fr
ou frcivam.rhonealpes@tele2.fr
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En partenariat avec : dans la Loire et le Rhône, le Cildea
et les Addear 42 et 69 ; dans l’Ain, l’AFOCG01 ; dans la Drôme,
la FDCIVAM26 ; dans l’Ardèche, la FDCIVAM07.

Peyrins

Construire

dans la solidarité

F

avoriser l’insertion
par le maraîchage
biologique. Tel est le
défi lancé en 1994 par la Ferme de
Cocagne. Des personnes en difficulté,
encadrées par des professionnels,
travaillent sur plus de sept hectares et
6 000 m2 de serres, avec du matériel
en traction animale. Ils produisent des
légumes pour 250 familles adhérentes.
Quatre équipes interviennent
sur des chantiers d’entretien de
l’environnement.

En 2006, l’association lance le projet
Nouvelle Ferme de Cocagne. En 2007,
démarre un chantier d’écoconstruction
aux options exemplaires : bâtiments
en ossature bois, murs et isolation de
toiture en bottes de paille, enduits
et cloisons en terre, chaufferie bois,
panneaux solaires, puits canadiens…
L’association conduit elle-même
ses travaux grâce à une équipe en
insertion sur un chantier école.
Ainsi les premières réalisations –
un hangar et un fenil –
ont été construites
par des personnes
qui, en
apprenant
ces techniques,
tracent le chemin
de leur réinsertion
professionnelle.

Contact / La Ferme de Cocagne
Fabienne Tingry
Rémi Dupré la Tour – La rivière – 26380 Peyrins
Mèl : ferme.cocagne@wanadoo.fr
En partenariat avec le réseau Cocagne.
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Drôme

Un autocollant,

des tonnes de papier
économisées

L

e petit autocollant
StoPub sert à refuser les
prospectus publicitaires.
Lancé par la Frapna Drôme en
1991, il s’est
progressivement
imposé sur de
nombreuses
boîtes aux lettres,
d’abord dans la
région, puis dans
la France entière.
L’initiative a
été reprise par
l’Ademe, agence
de l’environnement
et de la maîtrise de
l’énergie, qui a édité
et diffusé près de 9 millions
d’autocollants StoPub entre 2004
et 2007. En 2008, la Frapna
Drôme a diffusé des outils en
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ligne permettant aux particuliers et
aux collectivités territoriales de signaler
les dysfonctionnements, poser des
questions et calculer les tonnes de
papier économisées.
Le petit sticker
a déjà fait ses
preuves !
Chaque
année,
il réduit
les déchets
d’environ
40 kg par
foyer.
Quant aux
collectivités,
elles sont invitées
à investir les cent euros d’économie
réalisée par tonne de papier évitée,
dans des actions de sensibilisation à
la gestion des déchets.

Contact / Fédération Rhône-Alpes de la protection de la nature,
Frapna Drôme
38, avenue de Verdun – 26000 Valence
Tél. 04 75 81 12 44 – Mèl : frapna-drome@frapna.org

La Tour-de-Salvagny

De l’utopie à la
concrétisation

de la maison des 3 petits cochons !

L

’opportunité était
là ! Contraint de
déménager en raison
de l’aménagement d’une
autoroute, le Jardin de Cocagne
du pays de l’Arbresle s’est lancé
dans la construction d’un bâtiment
bioclimatique à la Tour-de-Salvagny.
Son objectif consistait à maîtriser
les consommations d’énergie et à
réduire au maximum son empreinte
écologique.
Le pari est réussi.
Le bâtiment produit
plus d’énergie qu’il
n’en consomme,
notamment grâce
aux panneaux
photovoltaïques,
à une serre
bioclimatique

accolée au mur sud du bâtiment et aux
murs en paille et en terre cuite, très
isolants. Le chantier a été l’occasion
de créer des liens entre les cent trente
bénévoles participant au projet, de les
sensibiliser aux économies d’énergies et
de les former à de nouvelles techniques.
L’association réalise un film
documentaire, retraçant cette aventure
humaine, technique et économique
depuis sa conception.

Contact / Jardin de Cocagne du pays de l’Arbresle
60, rue du Jacquemet – 69890 La Tour-de-Salvagny
Tél. 04 74 26 83 08 – Mèl : jardin.cocagne.bully@wanadoo.fr
Site : www.jardnco.org
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Grenoble

Laver son auto

sans eau

E

n moins d’un an,
la société Lavéo
a créé un réseau
original de services
de lavage auto.
Ce réseau nettoie votre
voiture sur le lieu de votre
choix, de manière écolo,
à la main… sans eau et
sans rejet ! Les produits
utilisés sont respectueux
de l’environnement,
biodégradables. Les flacons et
les chiffons sont réutilisables.
Outre l’aspect environnemental,
son concept répond à deux autres
piliers – économique et social – du
développement durable. Créatrice
d’emplois peu qualifiés, Lavéo finance
des projets auprès des organisations
non-gouvernementales, spécialistes de
l’eau dans les pays émergents.
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Enfin,
elle réalise
des actions de sensibilisation
auprès des entreprises et des
collectivités pour qu’elles intègrent
des pratiques de lavage sans eau
dans le cahier des charges
de leurs équipements.

Contact / Lavéo
20, rue Gustave Flaubert – 38100 Grenoble
Tél. 04 76 96 29 76 • 06 84 35 39 44 – Mèl : info@laveo.fr
Site : www.laveo.fr

Le Viel Audon

Un écosite reconstruit
dans la coopération

L

e hameau du
Viel Audon,
inaccessible en
voiture, a été reconstruit
par plus de onze mille jeunes
en chantiers bénévoles, depuis
trente-sept ans. L’équipe,
constituée de quinze salariés
et de bénévoles, anime ce
site en tirant sa force de ses
coopérations internes et de
son esprit de solidarité.
Une ferme en polyculture
élevage valorise le
territoire et ancre le
projet éducatif dans
l’apprentissage des
cycles du vivant.
Le gîte (quarante-six
lits), ouvert toute
l’année, permet

de vivre concrètement et
au quotidien, les questions du
développement durable, de la
gestion de l’environnement et
de la coopération (séminaires de
formation, séjours éducatifs...).
C’est aussi un lieu ressource
et une pépinière de projets.
La gestion raisonnée des
flux (eau, énergie, déchets),
l’éthique du travail en équipe,
les choix de consommation
et une économie responsable
nourrissent la capacité
à transmettre un « autre
monde possible »...
Faire ensemble,
faire pour de vrai,
un mode de vie
qui donne à
réfléchir !

Contact / Association le Mat
Hameau du Viel Audon – 07120 Balazuc
Tél. 04 75 37 73 80 – Mèl : contact@levielaudon.org
En partenariat avec les réseaux Repas, Ecorce, Ecole et nature,
avec l’Education nationale, Jeunesse et Sports et le Conseil général
de l’Ardèche.
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Lyon

Les jardins partagés

font pousser des liens

C

ommunautaire,
pédagogique
ou encore
d’insertion, l’association
LE Passe-Jardins promeut le
jardin sous toutes ses formes, à partir
du moment où il est partagé, solidaire
et respectueux de l’environnement.
Forte de ses sept salariés, elle
accompagne les
projets des
habitants
d’un quartier,
d’un village
ou d’un
immeuble.
Puis ce sont
eux qui
conçoivent,
construisent
et cultivent
collectivement leur
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parcelle. Plus d’une centaine
de jardins partagés ont ainsi poussé
en Rhône-Alpes et notamment
au cœur des villes.
Ces jardins, qui témoignent
de la volonté d’introduire de
l’humanité dans l’aménagement
du territoire, sont des lieux
d’apprentissages et d’échanges
intergénérationnels. Ici, cultiver son
jardin revient à cultiver
ses liens !

Contact / Le Passe-jardins
131, rue Challemel-Lacour – 69008 Lyon
Tél. 04 78 00 22 59 – Mèl : pjardins@club-internet.fr
Site : www.jtserhonealpes.fr et www.lepassejardins.com

Viviers

Centre de tri mobile:

pour des manifestations propres !

P

arce qu’un festival
produit de nombreux
déchets – notamment
sur les campings et
parkings –, l’association
Les connexions a
conçu un centre
de tri mobile
participatif,
fabriqué à
partir de
matériaux
recyclés.
Pendant toute
la durée de la
manifestation,
les festivaliers
apportent leur
poubelle jusqu’au
convoi de tri et participent au tri de
leurs déchets. Les remorques sont

équipées d’un tapis roulant sur lequel
les déchets sont acheminés et triés en
deux grandes familles : ceux qui sont
recyclables... et les autres. Sur une
deuxième remorque, les déchets
recyclables sont directement
triés par le public, avec l’aide
d’animateurs.
Sur place, quatre
ambassadeurs sensibilisent
les festivaliers tandis que dix
agents trient en temps réel.
En tout, soixante-dix
bénévoles participent
au projet. Le bénéfice
environnemental –
recours au recyclage,
propreté du site –
se double d’une
sensibilisation directe et
concrète du public.

Contact / Les connexions associatives
Nicolas Dahan
Château Verchaüs RN 86 – 07220 Viviers
Tél. 04 75 49 00 53 • 06 86 63 08 23 – Mèl : lesconnexions@wanadoo.fr 29

Saint-Étienne

Livreur et

environnementaliste!

D

es livraisons
rapides, écologiques
et surtout sans
bruit, c’est possible ! Depuis
un an, la société Les coursiers verts livre
plis et fret
urbain

léger à vélo, à
Saint-Étienne et à Lyon.
Le concept de messagerie à vélo
a déjà séduit de nombreuses villes
scandinaves, allemandes et suisses.
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Avec jusqu’à cent cinquante points
de livraisons quotidiens, l’écoservice
conjugue pertinence écologique et
taux de service élevé. Dans ce contexte,
Les coursiers verts présentent une
croissance économique
satisfaisante et
génératrice d’emplois
verts et durables.
Consciente de
son impact sur
l’environnement,
l’entreprise globale
donne une deuxième
vie à ses équipements
en les recyclant.
Elle s’engage aussi à
reverser un pour cent de son chiffre
d’affaires à un organisme œuvrant
pour la défense de l’environnement
par le biais du club d’entreprises 1 %
pour la planète.

Contact / Les coursiers verts
Mélanie Legat
9, rue Barthélémy Ramier – 42000 Saint-Étienne
Tél. 04 77 49 18 23 – Mèl : infos@les-coursiers-verts.fr

Vaugneray

Fruits et légumes:

ils sont d’ici, ils sont bio !

C

onsommer
responsable, rien de
plus facile avec les
paniers de Martin ! Il suffit
de commander son panier de fruits
et légumes bios, produits localement
et de le retirer en soirée
dans l’un des quinze
points relais de
l’agglomération.
Avec sept
cents paniers
commandés
par semaine,
cette entreprise
embauche
aujourd’hui
quatre salariés et
travaille avec quinze
producteurs locaux.
Tout est pensé pour favoriser
les circuits courts et limiter l’impact

écologique de cette activité : les
produits sont issus de l’agriculture
biologique ; du champ au point relais,
chaque panier parcourt moins de
1,5 km ; le contenant est réalisé en
carton recyclé et consigné ; les cagettes
et cartons sont recyclés et les
emballages, limités.
Quant aux points relais,
ils sont tous accessibles
en transports en
commun et
aux personnes
handicapées.
En codéfinissant
les prix et en
cogérant le projet
avec les producteurs,
l’entreprise mise sur
une relation durable
avec l’ensemble
de ses partenaires.

Contact / Les paniers de Martin
Martin Deslandres
19, rue de la Déserte – 69670 Vaugneray
Tél. 06 31 69 25 59 – Mèl : contact@lespaniersdemartin.com
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Bourg-lès-Valence

Les restaurants scolaires

se mettent au compostage

A

u lycée agricole
le Valentin, le
compostage est
une seconde nature.
À tel point que les lycéens ont
voulu étendre la démarche
à d’autres établissements
de Bourg-lès-Valence,
en partenariat avec la
commune. Les déchets
organiques de trois
restaurants scolaires sont
désormais compostés, au lieu
d’être jetés avec les ordures
ménagères. Cet engrais
naturel diminue
le recours
aux
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pesticides et aux engrais chimiques.
Le projet, mené dans la
concertation avec les acteurs
locaux, le monde rural,
les enseignants, les
syndicats de transports
de déchets, a
l’avantage d’être
reproductible.
L’initiative inspirera
sans doute de
nombreuses communes,
qui bénéficieront
alors de l’expérience
du lycée
agricole.

Contact / Établissement public local d’enseignement et
de formation professionnelle agricole
Fabienne Monteux
Avenue de Lyon – 26000 Bourg-lès-Valence
Mèl : fabienne.monteux@educagri.fr

Romans-sur-Isère

Le Miscanthus

offre de nouvelles pistes
à l’agriculture drômoise

L

e Miscanthus,
également appelé
« herbe à éléphants »,
a un pouvoir calorifique bien supérieur
au bois, ce qui fait de lui une
ressource potentielle
pour des chaudières à
biomasse.
Résistant au
pourrissement et très
absorbant, il peut
servir de matériau de
construction, de litière
pour animaux et de
paillage. La culture de cette
graminée vivace présente de
nombreux autres atouts : elle demande
peu d’eau, quasiment pas d’engrais
ni de pesticide et sa durée de vie d’au
moins quinze ans permet de minimiser

le nombre de passages de machines
agricoles sur les parcelles implantées.
Les avantages cumulés du
Miscanthus ont attiré des acteurs
locaux, soucieux
de dynamiser
l’agriculture en
misant sur des
débouchés
d’avenir. Le
lycée horticole
de Romans et
ses partenaires
expérimentent sa
culture. Les rhizomes
plantés en avril 2008,
donneront lieu à une première récolte
en mars 2010. Si l’expérience porte ses
fruits, une nouvelle filière pourrait
voir le jour.

Contact / Établissement public local d’enseignement
et de formation professionnelle agricole
Carine Lecœur
Route de Tain – BP 224 – 26105 Romans-sur-Isère
Tél. 04 75 71 25 25 – Mèl : carine.lecoeur@educagri.fr
En partenariat avec le Conseil régional Rhône-Alpes, le Conseil général,
la Drôme des collines, la Communauté de communes du pays de Romans,
l’association Coricancha et les horticulteurs locaux.
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Bourg-en-Bresse

Quand la deuxième vie
des ordinateurs

crée des emplois

M

icronov reprend
du matériel
informatique
auprès d’entreprises et de
collectivités. Une fois testés
et « upgradés »,
les ordinateurs récents
équipent
les écoles et
les collèges.
Ceux qui sont
inutilisables ou
trop vieux sont
désassemblés
et leurs
composants,
triés et
acheminés vers
des sites spécialisés de dépollution.
L’action de Micronov va
cependant plus loin que le

seul réemploi et le simple tri
d’ordinateurs. En partenariat
avec l’association Micromegas, qui
accompagne des personnes en
situation précaire, Micronov réserve une
partie de ses emplois à des personnes
en insertion.
Les salariés
bénéficient
d’une
formation
de neuf
mois avant
d’intervenir
chez les
clients.
Un accord
d’intéressement associe aux
résultats de l’entreprise les permanents
comme les salariés en insertion, ce qui
constitue un véritable encouragement.

Contact / Micronov
Jean-Guy Perillat
13, avenue Arsène d’Arsonval – 01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 22 16 17 – Mèl : jg.perillat@micronov.com
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En partenariat avec l’association Micromegas.

Montélimar

La MJC vit au rythme

du développement durable
sorties, covoiturage entre adhérents,
diminution des impressions au
profit des messages
électroniques,
recyclage
du papier,
intégration
de produits
locaux issus
de l’agriculture
biologique dans les
repas du centre de loisirs...
C’est toute une
dynamique dont les
premiers effets sont déjà concrets :
certains coûts de fonctionnement ont
diminué, permettant de financer les
actions essentielles de la MJC. Quant au
nombre d’adhérents, il a sensiblement
augmenté. Signe que la démarche
commence à convaincre.
Illustration : Eric Vaxman

E

n engageant la
démarche pour
obtenir le label
CPIE – centre permanent
d’initiatives pour
l’environnement –,
la MJC de
Montélimar a
modifié ses habitudes
de fonctionnement.
En direction de ses adhérents
tout d’abord avec le fil rouge  :
« éducation à l’environnement
vers un développement durable ».
Ainsi, les jeunes participent à des
animations écocitoyennes, par
exemple auprès d’associations de
protection de la nature.
En interne, la gestion des ressources
a été entièrement repensée :
réduction des transports pour les

Contact / MJC Montélimar
Stéphane Hubert
7, rue Léo Lagrange – 26200 Montélimar
Tél. 04 75 01 13 94 – Mèl : mjc.montelimar@wanadoo.fr
www.mjcmontelimar.fr
En partenariat avec la ville de Montélimar, la Communauté de communes
Montélimar Sésame, Fédération régionale - les MJC en Rhône-Alpes.
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Grenoble

Améliorer l’habitat

dans la concertation

L

’Opac de l’Isère
a réhabilité
les 354 logements
Henri Wallon de
Saint-Martin-d’Hères.
L’action, inscrite dans son agenda 21,
a permis d’améliorer les performances
énergétiques du bâtiment et, ainsi, de
baisser significativement les charges
locatives des résidants.
Les capteurs solaires installés
sur le toit couvrent ainsi 30 %
des besoins en eau chaude.
Grâce aux serres bioclimatiques,
les appartements sont chauffés
naturellement en hiver.
En été, ils s’ouvrent en balcons
traditionnels. Moins gourmands
en énergie, les appartements sont
aussi plus confortables. Premiers

concernés par ces rénovations, les
locataires ont participé à l’élaboration
du projet, avant et après les travaux.
Des élèves du collège Henri Wallon
les ont aidés à se sentir bien dans
leurs logements rénovés grâce à des
actions de sensibilisation. L’initiative a
été distinguée en 2005 par la Région
Rhône-Alpes et l’Ademe, agence de
l’environnement et de la maîtrise
de l’energie.

Contact / Opac 38
47, avenue Marie Reynoard – BP 2549 – 38035 Grenoble Cedex 2
Tél. 04 76 20 50 55 – Mèl : celine.cordel@opac38.fr
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En partenariat avec la ville de Saint-Martin-d’Hères et l’AGEDEN.

Grenoble

La régie des Eaux
de Grenoble

fait la guerre aux fuites

P

réserver la ressource
naturelle en eau :
c’est l’enjeu des
campagnes annuelles
de recherche de
fuites, sur l’ensemble
du réseau d’eau
potable de Grenoble.
Avec 240 km de
conduites, les
déperditions
font grimper la
consommation non
comptée... et le prix
de l’eau.
Tous les ans
depuis 2001, la
régie des Eaux de
Grenoble engage
une campagne de deux
mois pour localiser les bruits nocturnes

pouvant être liés à une fuite. Une
étude de corrélation acoustique suivie
de travaux, quand cela est nécessaire,
permet de résoudre l’anomalie et
diminue le gaspillage.
En complément
d’entreprise
spécialisée, huit
agents de la Régie
ont été spécialement
formés aux appareils et
méthodes pour repérer
ces fuites invisibles.
175 000 m3 d’eau,
extraits et pompés du
milieu naturel inutilement,
sont économisés l’année
suivante, ce qui permet
de réduire la pression sur la
ressource tout en contribuant à un
calcul plus juste du prix de l’eau.

Contact / Régie des Eaux de Grenoble
Patrick Beau
6, rue Colonel Dumont – BP 38 – 38003 Grenoble Cedex 1
Tél. 04 76 86 20 83 – Mèl : patrick.beau@reg-grenoble.fr
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Romans-sur-Isère

L’opération « coup de soleil »
facilite l’installation

de chauffe-eau solaire

T

rois cents euros !
C’est l’aide accordée
par la ville de
Romans-sur-Isère aux
particuliers qui s’équipent de
chauffe-eau solaires.
Complémentaire à l’aide du Conseil
général de la Drôme, et à l’aide de
la Région Rhône-Alpes, calculée en
fonction des revenus du foyer, ce coup
de pouce a convaincu cent cinquante
foyers depuis 2004. Ce qui signifie que
depuis le lancement de l’opération,
un rejet de 60 tonnes de CO2 a
été évité, soit l’équivalent de
ce que rejette une voiture en
parcourant 480 000 km !
Au delà de la promotion
des énergies renouvelables,
l’opération « coup de
soleil » encourage le
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développement de la filière locale.
Plus de quatre-vingt-dix artisans
drômois ont signé la charte Qualisol,
qui garantit la formation des
installateurs. La démarche a désormais
pris de l’ampleur et s’étend depuis
janvier 2009 aux territoires des deux
Communautés de communes du pays
de Romans et de Bourg-de-Péage.
Elle se diffuse également ailleurs en
Rhône-Alpes.

Contact / Ville de Romans-sur-Isère
Anne-Sophie Mellet-Breton
Hôtel de ville, place Jules Nadi – 26102 Romans-sur-Isère
Tél. 04 75 05 55 25 – Mèl : asmellet@ville-romans26.fr

Saint-Clément

L’École du vent

vise le tourisme vert

S

aint-Clément, petite
commune de la
montagne ardéchoise,
est connue pour être
ventée… Par l’installation de deux
éoliennes et d’une maison à thème :
L’École du vent, la commune a souhaité
valoriser son patrimoine naturel.
Construite dans une ancienne
grange, L’École du vent
abrite une exposition
permanente interactive
et instructive. Plusieurs
sentiers à thèmes
permettent de découvrir les paysages
surprenants du site. Un circuit
audioguidé conté est en projet.
L’École du vent propose également
de nombreuses animations
pédagogiques pour les scolaires et

les groupes et travaille à la constitution
d’un fonds ressources
sur l’aérologie,
la climatologie,

l’ornithologie
et la volcanologie.
Pour la commune de
Saint-Clément, l’atout est
indéniable : le site renforce
l’attractivité touristique et
dynamise l’économie locale.
Trois emplois ont été
créés, un emploi
consolidé.

Contact / L’École du vent
Le Village – 07310 Saint-Clément
Tél. 04 75 30 41 01 – Mèl : ec-vent@inforoutes-ardeche.fr
Mairie de Saint-Clément – 07310 Saint-Clément
Tél. / Fax : 04 75 30 41 77
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Mirabel

Renouer

avec la nature

P

réserver les
traditions et les
savoirs : c’est le but
que s’est fixé, il y a quatorze ans,
une poignée d’Ardéchois
passionnés, en créant
l’association
Savoirs et
terroirs. En
lien avec des
agriculteurs, des
pépiniéristes et
des universitaires,
elle agit pour le respect
de la nature et de la biodiversité.
Ainsi, elle a minutieusement
répertorié les différentes
espèces de plantes médicinales,
tinctoriales, culinaires, aromatiques,
vétérinaires et artisanales dans une base
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de semences accessible à tous
(balseli.free.fr). Un jardin conservatoire
où est cultivée une partie de ces variétés
a également vu le jour. Parallèlement,
dès sa création, l’association a lancé
une revue et un
centre de
ressources.
Tout au long
de l’année,
elle organise
stages et ateliers
pour sensibiliser
le grand public à
la préservation
du patrimoine rural.
Elle met à disposition des expositions
de centaines de plantes cultivées à tous
les organisateurs qui veulent mettre en
valeur la biodiversité.

Contact / Savoirs de terroirs
Domaine Olivier de Serres – 07170 Mirabel
Tél. 04 75 35 88 50 – Mèl : savoirs.de.terroirs@wanadoo.fr
Site : www.savoirsdeterroirs.com

Lyon

Des cadeaux d’affaires

issus du commerce équitable

S

ignaléthique importe
et distribue des objets
artisanaux fabriqués
selon les principes du
commerce équitable.
Pionnière en France, la
société lyonnaise
accompagne
les
professionnels
dans leur
démarche
développement
durable en
leur proposant
de communiquer au
travers d’objets porteur
de sens.
Elle travaille depuis trois ans
avec des coopératives membres
de l’Ifat – Fédération internationale

du commerce équitable – s’attachant
notamment à fixer des prix justes
permettant aux producteurs de vivre
dignement. Sur place, Signaléthique
soutient également des projets sociaux
de scolarisation et d’aide aux
artisans.
Quant aux produits,
ils sont conçus dans
le respect des
savoir-faire
locaux et
des identités
culturelles.
Ils sont ensuite
acheminés par
bateau et le
conditionnement
est confié à un Ésat,
Établissement et services
d’aide par le travail.

Contact / Signaléthique
Laurie Donat
75 bis, rue de Sèze – 69006 Lyon
Mèl : l.donat@signalethique.fr
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Crest

Un autre rapport

à la terre
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une épargne solidaire auprès
de citoyens pour acquérir des terres
qui seront louées à des agriculteurs
engagés dans la filière biologique
ou paysanne.
Dotée de cet outil
d’investissement
solidaire,
l’association
entend
combattre
la spéculation
foncière et,
plus
globalement,
changer le rapport
C
à la terre et à la
propriété. Seize projets
agriruraux ont ainsi été financés,
dont quatre en
Rhône-Alpes.
ré

L

’extension des zones
urbaines et la
pression qu’elles
exercent sur
le foncier
rendent
l’accès à la
terre cher
et difficile.
L’association
Terre de liens,
créée en 2003,
aide les porteurs
de projets à
accéder au foncier
en milieu rural et
périurbain.
En 2006, elle s’associe
à la Nef et lance la Foncière
Terre de liens.
Sa mission consiste à collecter

Contact / Terre de liens Rhône-Alpes
Marie Le Roy
10, rue Archinard – 26400 Crest
Tél. 04 75 59 69 35 – Mèl : m.leroy@terredeliens.org

Albertville

Plus de mobilité,

plus de convivialité :
un transport solidaire

P

arce que se déplacer
ne doit pas être
un obstacle,
l’association Trans Service
propose d’accompagner les
personnes à mobilité réduite dans leurs

trajets quotidiens, de la simple course
au rendez-vous médical. Implantée
dans seize communes des deux cantons
d’Albertville, l’initiative a l’objectif de
faciliter le quotidien des personnes

âgées ou handicapées.
Tranquillisées par la présence des
bénévoles, elles ne craignent plus de
sortir de chez elles. Elles se sentent
moins seules. S’il crée des liens, le
covoiturage contribue à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre.
Il aide ainsi à limiter la pollution et
les changements climatiques.
Convaincue des
bienfaits sociaux
et écologiques du
service, l’association
a édité un guide sur
l’accessibilité et la
citoyenneté à l’attention
des collectivités. Elle réserve aussi ses
emplois administratifs aux travailleurs
handicapés. Plus de cent communes
savoyardes ont déjà adopté cette
initiative.

Contact / Trans Service association
120, chemin de l’Olivet – 73200 Albertville
Tél. 04 79 32 73 11 – Mèl : tsa-albertville@club-internet.fr
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Viriat-la-Neuve

La couture

comme lien social

Q

ue faire des
vêtements usagés ?
Pour l’association
Tremplin, la réponse est
toute trouvée. Spécialisée
dans la récupération de produits
textiles, elle valorise les vieux
habits et tissus, réduisant
ainsi la quantité de
déchets déposés
dans les poubelles.
Avec l’aide
d’un institut
de personnes
handicapées,
chargées de
découdre rubans et boutons,
soixante-cinq personnes
en insertion participent
au projet, du tri à la
customisation, jusqu’à

la vente du produit fini, dans l’une des
trois boutiques.
Des ateliers de couture
et des défilés mêlant
salariées et clientes
sont organisés
régulièrement.
Vitrines de
l’association,
ils valorisent le
savoir-faire des
couturières et
encouragent leur
insertion sociale et
professionnelle.
Un défilé-concert
est organisé
le 9 juillet 2009
dans le cadre du
Festival les Temps
chauds.

Contact / Tremplin
Catherine Dumas
171, avenue de Mâcon – 01440 Viriat-la-Neuve
Tél. 04 74 45 11 28 – Mèl : association@tremplin01.com
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Tremplin est membre du réseau Tissons la solidarité.

Albertville

Le tri des skis

dynamise l’économie locale

T

ri-Vallées
recycle et
valorise le
matériel de ski
usagé. Une fois collecté
chez les distributeurs, le
matériel est acheminé sur
un centre de broyage où il
transite par sept broyeurs
successifs. Le broyat est
ensuite trié : les particules
ferreuses et non-ferreuses
sont extraites pour être
valorisées en fonderie.
Le reste, constitué de
matériaux composites,
est valorisé de manière
énergétique dans les
cimenteries du bassin
grenoblois.

Le gisement capté
est ainsi détourné de
l’enfouissement et les
déchets sont valorisés
à 100% via des circuits
courts de traitement.
Agréée entreprise
d’insertion par la
direction du Travail,
Tri-Vallées
a déjà créé plus de
cinquante emplois.
Devenue société
coopérative ouvrière
de production (Scop)
en 2007, elle
privilégie la
participation
dans son
fonctionnement.

Contact / Tri-Vallées
ZA Terre Neuve – Gilly-sur-Isère
BP 202 – 73276 Albertville Cedex
Tél. 04 79 37 97 96 – Mèl : g.mestrallet@tri-vallees.com
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Villefontaine

La terre, mémoire d’un matériau,

avenir d’une filière

E

n 1985, le Domaine de
la terre est le premier
ensemble urbain
d’habitat social d’Europe
construit en terre crue.
Installé dans le quartier des Fougères
à Villefontaine, les soixante-cinq
logements qui le composent sont
réalisés selon trois techniques et onze
architectures

différentes. Les familles qui habitent
ces logements en terre, gérés par
l’Opac 38, sont attachées à ce « village
expérimental » et s’en réclament.
Non transformé, ce matériau
symbolique permet d’économiser
des ressources naturelles et
comporte l’avantage d’être présent
localement. Ses qualités isolantes sont
remarquables et contribuent à réaliser
des économies d’énergie.
En partenariat avec le laboratoire de
recherche CRAterre et le bailleur
social, la ville de Villefontaine
met en valeur ce patrimoine
moderne, informe et
sensibilise sur ce mode de
construction durable adapté
au défi climatique que le
secteur du bâtiment doit
relever.

Contact / Hôtel de Ville, service environnement
Place Pierre Mendès France – BP 88 – 38093 Villefontaine Cedex
Tél. 04 74 96 70 54 – Mèl : environnement@mairie-villefontaine.com
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Miribel Jonage

La culture

mise sur l’écologie

A

la fin de l’été,
le Festival
Woodstower
rassemble les arts de rue
et les musiques dans le
cadre idyllique du Grand
Parc Miribel Jonage. Mais
Woodstower est également un
événement pilote
en matière
d’initiatives de
développement
durable, et pour
la sensibilisation
de ses
publics à ces
problématiques.
En triant
l’intégralité de
tous ses déchets,
en organisant

des navettes en bus et des pelotons
cyclistes, en introduisant des
gobelets réutilisables ou même
des toilettes sèches... Woodstower
rassemble aujourd’hui une galaxie
d’initiatives qui sont également des
occasions de communication, de
sensibilisation de ses publics.
Chaque année,
de nouvelles
actions voient
le jour, abordant
toujours avec
un œil neuf,
les nombreux
contours du
développement
durable.

Crédit photo : Compagnie Cirko Senso, photo : Jean Berry

Contact / Woodstower théâtre de l’Élysée
14, rue Basse Combalot – 69007 Lyon
Tél. 04 78 58 64 27 – Mèl : thomas.prian@gmail.com
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Grenoble

Une alternative

au tout voiture

D

e l’autopartage
à la livraison
de colis en vélos,
l’entreprise 3bis mise
tout sur les modes
de déplacement
doux. En 2007,
elle lance un outil
de sensibilisation
intitulé Itinéraire
bYs. Son but
est d’inciter
professionnels
et particuliers
à délaisser
la voiture au
profit de modes
de transports plus
économiques et
moins polluants.
Parce que les besoins d’un
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chef d’entreprise sont différents
de ceux d’une collectivité,
Itinéraire bYs propose des solutions
sur-mesure, en partenariat avec
des fournisseurs de services
comme le
taxi-vélo ou
les scooters
électriques.
Pour
convaincre
les plus
réticents, le
projet prévoit
des offres
d’essai et des
minidiagnostics
permettant
de mesurer
immédiatement les
économies d’énergie réalisées.

Contact / 3bis
Elise Jehl
82, rue Anatole France – 38100 Grenoble
Tél. 06 03 92 42 00 – Mèl : jehl.elise@voila.fr
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Les initiatives des appels à projets
des années 2006 et 2007 sont explicitées
dans deux guides téléchargeables
sur : www.rhonealpes.fr
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