Compte rendu de la réunion publique
du 20 Juin 2019
Énergies renouvelables, réduction des
déchets : vos idées pour passer la vitesse
supérieure
Avec les retours d’expérience de Sébastien Eyraud, maire de Laval-enBelledonne, commune pionnière pour les énergies propres, et du groupe “zéro déchet” local

Introduction
Présentation du groupe par Marc Brunello.
Qui sommes-nous et pourquoi ?

Le groupe à l'initiative de Crolles 2020 est issu de 11 élus de la majorité actuelle (sur
24) dont 7 adjoints. Ce groupe d’élus de sensibilités plurielles (Communiste, écologiste,
socialiste ou sans étiquette) ne se retrouve plus dans l’organisation et la gestion des
projets de la mairie (pas suffisamment participation des habitants, organisation interne
défaillante, manque de communication interne, manque de volonté, abandon des projets
mentionnés dans le programme des élections 2014…).
Forts de ce constat, ces élus ont décidé de former il y a un an, un groupe de réflexion
avec des habitants de Crolles. A ce jour ce groupe nommé « Crolles 2020 » est
composé d’une trentaine de membres actifs.
Le groupe « Crolles 2020 » de sensibilité de gauche est basé sur trois valeurs
communes :
L’écologie : Mettre l’écologie au cœur de toutes les actions. On n’est plus à
l’échelle il faut changer de vitesse, il faut aller plus loin.
La solidarité : Crolles a toujours été dans la solidarité, mais nous pouvons faire
mieux.

La participation : Paul Jargot a créé les états généraux. Aujourd’hui à travers
nos réunions publiques nous relançons la participation des habitants qui était un
point important du programme 2014.
Dès Mars 2019 le groupe a commencé à organiser régulièrement des réunions
publiques sur des sujets différents comme la participation, le budget participatif, le
déplacement ou l’urbanisme. Lors de chaque réunion nous avons recueilli de
nombreuses idées grâce à la participation des habitants ainsi que des témoignages
d’élus, de techniciens ou d’habitants externes à la commune.
L’objectif final de ces réunions est de construire avec les habitants un programme pour
les prochaines municipales.
Questions :
Pourquoi ne pas quitter la mairie ?
Les élus sont responsables et portent toujours le programme de 2014, qui était un bon
programme. Même si aujourd’hui beaucoup de points du programme ont été
abandonnés par la mairie, les élus luttent toujours pour essayer de les faire avancer et
ce malgré les freins internes.
Demande date des élections.
En mars 2020 et sortie du programme pour fin 2019
Où pouvons-nous retrouver ces informations ?
Tous les CR sont disponibles sur le site internet : https://www.crolles2020.fr
Vous trouverez aussi d’autres informations sur https://www.facebook.com/crolles2020
ou sur twitter https://twitter.com/crolles202
Une liste d’émargement est à votre disposition. Vous pouvez indiquer votre nom,
prénom et email afin de recevoir des informations concernant les réunions ainsi que les
CR des réunions. Vous avez la possibilité sur ce même document de nous informer de
votre volonté de participer activement à l’organisation des réunions et à la démarche.
Vous pouvez à tout moment nous demander de supprimer ces informations en nous
envoyant un mail à contact@crolles2020.fr.

Présentation du déroulement de la soirée. (Damien)
Ce soir nous allons parler d’énergie renouvelable et de réduction des déchets

Lors de chaque réunion nous essayons d’avoir des témoignages de personnes externes et ce
soir nous avons la chance d’avoir Sébastien Eyraud (maire de Laval-en-Belledonne) ainsi que
Madame Estelle Estévan responsable « zéro déchet » membre du SEL.
Puis travail en deux groupes pour imaginer des solutions.

Sébastien Eyraud, Maire de Laval-en-Belledonne.
De formation ingénieur, aujourd’hui en plus de sa fonction de maire, il accompagne les
collectivités en Savoie dans le domaine de l’énergie.
En 2008 élu avec la majorité pendant six ans, il a eu l’impression d’être plus un voteur municipal
qu’un élu à part entière. Pendant ce mandat, le maire souhaitait tout gérer et organiser en
solitaire, mais pour Sébastien Eyraud il existe un proverbe qui dit « tout seul on va plus vite, à
plusieurs on va plus loin ».
Lors de ce mandat la maire se plaignait d’être toujours toute seule, aujourd’hui dans le mandat
de Sébastien il y a peu d’absent (exemple, lors du conseil municipal de juin sur 15 élus 13
étaient présents.
En 2014, il décide de se présenter contre le maire en place. La bataille entre les deux candidats
ne s’est pas fait sur des coups bas mais sur le contenu des programmes.
La commune de Laval-en-Belledonne.


Ruralité de 2600 hectares;



1000 habitants, dont 50% d’habitant historiques et 50% de néoruraux venus sur
Laval pour le cadre de vie;



Dent du Pra qui culmine à 2600m d’altitude;



530 hectares de forêt gérés par L’ONF et le double en forêt non géré par L’ONF;



C’est historique, Laval à une grande capacité de production d’énergie;

Energie :
Pas de fioul sur la commune.
Il y a un très gros potentiel de création d’énergie, Laval est considérée comme un
territoire à énergie positive.
Consommation des habitants: 11 Giga Watt/an
Production de de 27 Giga Watt /an dont 80% en hydroélectrique et 10% en bois.

Constat sur le mandat précédent au niveau de l’école de Laval : C’est le dimanche que
l’école consomme le plus d’énergie. Donc des actions ont été menées sur tous les
bâtiments de la commune ainsi que sur la commune (il faut être exemplaire si on
souhaite demander des efforts aux habitants).
o

Chauffage des bâtiments lorsqu’il y a quelqu’un dedans;

o

Suivit des consommations sur plusieurs années via une société externe;

o

Régulation et sensibilisation des habitants ;

o

Optimisation des abonnements électriques ;

o

Extinction de l’éclairage publique et optimisation de celui-ci (mise en place de led
avec système gradable) ;

o

Isolation des bâtiments, comme l’école élémentaire.

o

Mettre en place les Energie renouvelables :

o

Mise en place d’un réseau de chaleur bois (chaufferie bois), alimentant la mairie,
les salles de réunions, l’école, et quelques appartements appartenant à la mairie.

o

Mise à disposition des toits de la municipalité (service technique) pour que
Gresi21 installe des panneaux solaires.

o

Quatre centrales hydro-électriques sur la commune.

o

Afin d’améliorer la valorisation des forêts privées, un projet de déserte forestière
en terrain privé a été créé (80% d’aide de département et 20% par les
propriétaires)

o

Mise en place de bornes électrique.

o

Mise en place pendant quelques mois d’une possibilité de louer des vélos
électrique. 33 familles ont testé et à l’issu de la période de test un questionnaire a
été envoyé. 85% des personnes on affirmées vouloir acheter un vélo électrique.

o

Le fournisseur électrique de Laval est EDF mais il y aura peut-être un
changement de fournisseur (énergie verte)

Résultats : de 2012 à 2017, 40% de baisse de la consommation de la commune (grâce à
la régulation)
Il faut montrer aux habitants que les économies réalisées sont réinvesties dans d’autres
projets. Comme exemple, le projet sur l’éclairage .public a engendré une économie de
2500€, cet argent a été réinjecté au niveau de la bibliothèque.

Il faut aussi que la commune mettent en place des actions, comme la modification du
PLU imposant lors d’une construction nouvelle 50% d’énergie renouvelable.
Plusieurs organismes peuvent aider au niveau des énergies. Ageden, syndicat d’énergie
mais aussi le GRESI21.

Déplacement :
Essai du transport à la demande. Sur un simple appel la vaille, un transport en commun
passe le lendemain à une heure précise.
Covoiturage  essai mais n’a pas fonctionné
Aux Adrets, mise en place d’un espace de co-working pour limiter les déplacements.
Déchets :
La commune a expérimenté depuis un an et demi les points d’apport volontaire (PAV).
Pas évident au début mais aujourd’hui cela fonctionne très bien. Un grand bravo aux
employés de la COM COM qui ont fait du bon travail et un bon accompagnement.
Mise en place sur la commune d’un point de compostage collectif.
LE SEL :

Présentation par Estelle Estévan appartenant au groupe diminution des déchets du SEL. Ce
groupe regroupe des hommes et des femmes. Le SEL est ouvert à tous, gratuit et sans
engagement.
Estelle Estévan est arrivée du Sud-ouest sur Crolles il y 23 ans.
Le but de cette association est de passer de bons moments ensemble, partager des astuces,
fabriquer divers objets comme des sacs de légumes ou à pains.
Permet aussi de partager des bonnes adresses de magasins qui acceptent par exemple de
mettre la viande dans des Tupperwares.
Elle organise des conférences sur la diminution des déchets ou sur les familles zéro déchet.
Réduire ses déchets devient source de plaisir et améliore la santé (grâce au choix de bons
produits si possible bio et locaux).
Le SEL organise aussi des visites du centre de tri de Meylan.

Groupes de travail :

Energie :


Hydro-électrique : voir si c’est possible



Métanisation : faire une étude



Modification du PLU :
o

insérer un pourcentage d’autonomie énergétique.

o

Orientation des toits / Pentes.

o

Park à vélo / Habitation



Relancer les diagnostiques énergétiques (sur le privé -> cofinancement/aide et le public)



Equipements :







o

réductions / Transferts éclairage public

o

Mise en place de points de compostage

o

Revoir la gestion des parcelles inter-communales

Pédagogie :
o

Economies  affectation des dépenses

o

Ballades thermiques (Ageden)

o

Faire des réunions TupperWatt (Gresi21)

o

Coût énergétique des déchets

o

Cours sur le compostage

Transports :
o

Diminution des transports

o

Vélos : voir pour faire des pistes à vélos longues distances.

o

Location de vélos électriques

o

Faire ses courses sans la voiture

o

Augmenter le nombre de marchés

o

Conduire des actions intercommunales

o

Remettre le funiculaire en Hydro

Freins :

o

Idées reçues

o

Non recyclage des panneaux photovoltaïques

o

Problèmes sur les batteries des voitures électriques

Déchets :
Mettre en place une « Bricothèque », un lieu ressource pour emprunter, prêter du matériel de
bricolage, mutualiser
 voir avec le S.E.L.
 créer une boutique avec des permanences comme il en existe dans les CE
Travailler avec les boulangers, les traiteurs, les fast-food ... pour faire évoluer les contenant des
repas à emporter
 remplacer le plastique par des bocaux consignés, recyclables ....
RE-Développer le principe de la consigne
Valoriser l’engagement dans la réduction des déchets : faire ses courses avec ses propres
contenants
 Communiquer sur ce sujet, mettre en avant les commerces qui accompagnent
cette démarche – ex : les commerçants qui acceptent vos contenants ? le faire savoir
- Attention, l’information doit être équitable. Traiter un sujet sur le vrac et parler de la démarche,
pas faire la promo d’un commerce en particulier  nécessite de travailler en amont avec tous
les commerçants sur leurs pratiques, leurs souhaits, leurs projets .....,
Lutter contre les à priori comme le prix : oui, les produits sont plus chers, mais on en achète
moins, juste ce qu’il faut, la qualité nutritionnelle est meilleure, on peut en consommer moins ... ;
Plus cher à l’unité mais prix du panner équivalent
Valoriser le faire soi-même : cosmétique – entretient -  impact ++ sur la santé et
l’environnement
Problème de la collectivité qui n’est pas motrice  tri difficile dans les salles, les gymnases, lors
des manifestations ....
Tout doit être mis en œuvre dans les écoles pour que les enfants puissent trier : écoles,
périscolaire, MJC, cantines .....
Compost dans toutes les écoles + Tri (pain dur....)
Développer le compostage collectif avec la CCG (Communauté de commune du Grésivaudan)
Supprimer les serviettes en papier .... Revenir aux serviettes que les enfants apportent.
La collectivité doit être exemplaire !
Quid des espaces publics ? Des parcs ??
Besoin de cohérence entre

- la commande politique
- la ou es direction et chefs de services

- les Equipes
- les usagers ....

Expliquer et chiffrer le montant des économies réalisées quand on trie ses déchets ? Quand on
génère moins de déchets ?
Flécher les économies réalisées par des gestes de réduction des déchets (et/ou des dépenses)
et communiquer sur les affectations
Créer une entreprise (et des empois !) d’embouteillage d’eau du Grésivaudan
 Inciter à boire de l’eau d’ici, plate ou gazeuse ?
 Mettre en place un système de consigne
 Ne pas acheter de l’eau d’une autre région alors que notre eau est excellente !!
1. REDUIRE
 2. SUPPRIMER NOS DECHETS

