
 

 

Nb de personnes : 9 personnes du public + 

 

Animateurs : Véronique et Marc 

Témoins : Emmanuel Jeanjean (PNRV chargé de mission énergies-mobilité), Joseph Boyer (illicov) et Christophe (Centrales Villageoises) 

Rapporteur : Laurent (écrit) + personne du public (oral) 

 



 

 

Énergies Sur le Vercors les consols d’énergie : 

1/3 pour les déplacements 

1/3 pour le logement 

1/3 pour les reste (activités, tertiaire, agriculture) 

—> 2 gros gisements d’economie : mobilités et habitat 

 

2 gros gisements de production d’energie : 

- le bois (70 % de forêt) - la consommation actuelle est inférieure à 

l’accroissement annuel 

- Pour l’utiliser au mieux sans trop polluer (particules fines) il est 

préférable de faire des grosses chaufferies avec réseaux de chaleur 

 

Être auto-suffisant dans le Vercors, c’est diviser notre consommation par 

2 ! 

 

Solaire : 

- Centrales Villageoises pour la production d’électricité solaire, mais 

surface exploitée (toitures) dérisoire  

- il existe maintenant des filières de recyclage des matériaux de 

panneaux solaires. 

- Pas de projet de ferme solaire - il y en avait eu un sur Lans en forêt, 

abandonné, un autre sur les parkings d’intermarche  (pb de neige) 

 

Isolation de l’habitat : 

 - peu d’aides et difficile d’y accéder (critères de ressources, autres ...) - les 

habitats collectifs ou partagés n’y ont pas droit, ce qui aberrant d’autant 

que le collectif est plus optimisé en termes d’utilisation de énergie (cas de 

Jolie Colo qui est en SCI) 

- il existe des diagnostics thermographiques (caméra IR), Verteco 

propose prochainement une réunion sur le sujet 

 

Pas de methanisation sur le Vercors, rentable que sur de grosses 

installations  

Question posée : comment se chauffer proprement ? 

 

Étendre les aides et encouragement à l’efficacité énergétique des 

bâtiments, pour les particuliers et les habitats collectifs 

 

Production massive  de solaire photovoltaïque en forêt ? 

 

Chaudières bois  collectives avec réseaux de chaleur 

 

Réfléchir  à des projets de methanisation, il existerait des solutions à 

petite échelle (même domestiques) 

 

Mettre dans le PLUI des incitations à avoir des toits bien orientés et 

équipes en solaire photovoltaïque. 



 

 

Mobilité Déplacements  en voiture : en moyenne 1,2 personne/ voiture 

10000 déplacements/jour des 4 Montagnes vers l’agglomeration 

 

Beaucoup d’offres de déplacements alternatifs à la voiture, mais on n’y 

voit pas très clair  —> difficile de communiquer  

- bus 

- Covoiturage (Illicov, ...) - Illico s’arrête à 19h 

- Partage de voitures (Citiz, ...) 

- Stop non institutionnalisé, 

- Stop organise (Rezo pouce, ...) - pas assez d’adhérents (120) , masse 

critique pas atteinte 

 

Bcp de moyens alternatifs nécessitent l’accès à internet (coupure sur les 

trajets) et de disposer de smartphones et d’être à l’aise avec ! 

Pour Illicov possibilité de fonctionner seulement avec SMS (30 % des 

utilisateurs) 

 

En période de ski les routes sont saturées par les touristes (notamment de 

l’agglomération grenobloise, les week-ends) 

 

Les 4 Montagnes sont parcourues par une route en boucle (Vdl, Méaudre, 

AUtrans, Lans) qui pourrait être mieux exploitée pour les modes de 

déplacement alternatifs  

 

Pour le vélo, la Via Vercors n’est pas adaptée aux déplacements 

quotidiens, c’est un bel outil pour le tourisme 

 

Besoin d’une présentation synthétique et exhaustive des moyens de 

déplacements alternatifs 

Améliorer l’accès à l’information 

 

Bus, navettes, téléphérique pour les touristes ? (Le projet de téléporté 

était-il une mauvaise idée?) 

 

Aménager des pistes cyclables là où la via Vercors n’est pas adaptée aux 

trajets quotidiens  

 


