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Débat sur l'Europe
vendredi 29 juin 19h30 - Grenoble
Avec Philippe Lamberts

eurodéputé belge

& Marie Toussaint,

déléguée à l'Europe d'EÉLV
Notez la date et retrouvez plus d'informations
très prochainement sur isere.eelv.fr.
S’abonner, Adhérer, Coopérer ?

Édito
Par l'équipe d'animation départementale d'Europe
Écologie - Les Verts Isère
Climat, migrants, économie et finance, terrorisme,
services publics, diplomatie : tous les enjeux
déterminants pour notre société et les générations
futures impliquent une réponse supra-nationale. En
l’occurrence européenne.
Pas un sujet n'y échappe : l'Europe est notre horizon.
Voilà pourquoi nous sommes aussi exigeants avec
elle. Nous refusons de gâcher le projet européen par
l'impasse libérale et le repli national. Nous refusons
qu'elle soit aux mains des lobbys ennemis des biens
communs. Nous attendons de l'Europe davantage.
Le 29 juin prochain, nous aurons le plaisir d'accueillir
Marie Toussaint, déléguée à l’Europe d’Europe
Écologie Les Verts et présidente de l’association
Notre Affaire à Tous avec Philippe Lamberts,
eurodéputé écologiste belge.
Réservez votre soirée, elle promet des échanges
passionnants autour du projet des écologistes "Pour
une refondation européenne".

NOM :
Ville :
.......................................................... ..........................................................

Je souhaite m’abonner*
pour 1 an à l'Écho Vert :
Prénom :
Courriel :
.......................................................... .......................................................... [ ] en soutien 25 €
[ ] simplement 11 €
Code postal :
Téléphone :
.......................................................... ..........................................................
Adresse :
Je souhaite coopérer ou
.......................................................... adhérer à Europe Écologie
......................................................... Les Verts.

*chèque à l’ordre de EÉLV
Rhône-Alpes

Bulletin à renvoyer à :
Europe Écologie les Verts de l’Isère - 10 rue Marx Dormoy - 38000 GRENOBLE
Ou rendez-vous sur isere.eelv.fr/adherer

Appelez au

09 71 49 91 52

Envoyez un mail à isere@eelv.fr
Informez-vous sur isere.eelv.fr
Réseaux sociaux

eelv38

Europe Écologie Les Verts soutient la marche des cobayes :
« marche vérité et justice pour la santé environnementale ».
Comme Michèle Rivasi, François Veillerette et bien d’autres à l’initiative de cette mobilisation, nous vous appelons à :

#Marcher :
Les étapes en Isère ou à proximité du 15 au 26 mai
2018 :
• 15 mai - Lus-la-Croix-Haute - Pollution
électromagnétique
• 16 mai - Le Monestier-du-Percy - Malbouffe
• 17 mai - Clelles & Mens - Qualité de l'eau
• 18 mai - Grenoble - Nanoparticules
• 19 mai - Grenoble - Journée Monsanto et
pesticides
• 20 mai - Crolles - Linky
• 21 mai - Pontcharra - Lyon-Turin
• 22 mai - Chambéry - Vallée de l'Arve et pollution
de l'air
• 23 mai - Les Abrets - Fitilieu puis Aoste - Nitrites
dans la charcuterie
24 mai - La Tour du Pin puis Lyon - Soirée
commune avec la marche solidaire pour les migrants

#Signer l’appel :
marchedescobayes.org/notre-appel

#S’inscrire :
marchedescobayes.org/la-marche
Email : contact@marchedescobayes.org

#Faire un don :
marchedescobayes.org/faire-un-don

• 25 mai - Lyon - Rencontres avec le CIRC et
manifestation devant Bayer
• 26 mai - Lyon - Assises de la Santé (cf p.8) et soirée
avec les Jeunes écologistes
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Nadine Reux - secrétaire régionale EELV, Voironnais - Bièvre

Dossier - Loup

NEYRPIC : UNE URBANISATION À REBOURS

Depuis 12 ans, la commune de Saint-Martin-d’Hères
veut imposer un centre commercial sur les friches
de Neyrpic fermées depuis le milieu des années
70. L’argument clé était « le droit des Martinérois »
de disposer de restaurants et commerces pour
déambuler dans leur ville. Le Hic est qu’il s’agit
d’un centre commercial gigantesque de 24.000m²
de commerces sur 5 hectares (86 boutiques, 20
restaurants, 9 surfaces « moyennes »). Évidemment
cette offre commerciale vise une chalandise de
plusieurs centaines de milliers d’habitants à pouvoir
d’achat élevé avec, notamment, le Grésivaudan.
Un premier projet qui était prétendu libre de tout
recours pouvait être opérationnel mais le promoteur
lui-même l’a déclaré obsolète et a engagé un second
projet moins archaïque disposant de panneaux
solaires, de parc à vélos… entièrement greenwashé.
Il a fallu pour cela déposer un nouveau permis de
construire avec enquête publique.

promesses du promoteur de faire son possible pour
ne pas condamner les commerces du centre ville de
Grenoble.
En sus les Martinérois devront dire adieu au seul
lieu où l’on pouvait imaginer, enfin, la construction
d’un centre ville. Tout cela agrémenté par une
totale privatisation de l’espace et de la conduite de
l’animation de la ville.
C’est dire que le combat des écologistes devra
continuer pour enrayer cet accaparement des
cerveaux et des modes de vie que constituent
les nouvelles techniques de développement
commercial.
Georges Oudjaoudi - Conseiller municipal de Saint-Martin-d'Hères
Vice-Président de Grenoble-Alpes-Métropole

Le projet de centre commercial Neyrpic, un contre-sens pour le développement territorial de la Métropole

Ce fut l’occasion pour le tissu citoyen de relancer
la mobilisation. Informations, conférences de
presse, pétitions, réseaux sociaux ont été utilisés
pour sensibiliser une population métropolitaine
qui découvrait le sujet et demander que ce projet
devienne un projet Métropole en prenant en compte,
entre autre, l’équilibre commercial nécessaire. La
nécessité de déclasser une voie qui traverse le
projet a contraint de passer par un débat au Conseil
de la Métropole. Ce débat a démontré l’immaturité
de la vision métropolitaine avec des élus votant
des dispositions intéressantes dans le PADD,
dans l’élaboration du projet métropolitain mais
incapables d’enrayer la sacro-sainte indépendance
des communes. Les grandes déclarations sur le
thème « c’est mieux que si c’était pire » ont conclu
sur l’autorisation de déclassement assorti de

Communiqués de presse
14 mars 2018 : « Avis de l'enquête publique sur
le projet des Halles Neyrpic / Communiqué des
élus Couleurs SMH - Saint-Martin-d'Hères »
12 décembre 2017 : « Loup, A480, Neyrpic,
migrants, EELV Isère se positionne »
22 décembre 2016 : « À propos du projet de
centre commercial Neyrpic à Saint-Martind'Hères / Éric Piolle »
5 avril 2012 : « Projet Neyrpic à SaintMartin-d'Hères : un quartier à vivre Oui ! Un
Grand'Place Non ! »
Disponibles sur : isere.eelv.fr
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DU CÔTÉ DE VOS ÉLUS

Du côté du Sénat - Défendre le service public ferroviaire

Le « rapport Spinetta » sur l’avenir du transport ferroviaire
résumait tout : une attaque sans précédent contre la SNCF et
les cheminots, ainsi que l’abandon des dites « petites » lignes.
La mobilisation sociale contre le projet de loi du gouvernement
(en cours d’examen au Parlement) est importante.

Guillaume Gontard, le sénateur écologiste de l'Isère,
est engagé sur le terrain et au Sénat pour relayer les
revendications des cheminots pour un service public
ferroviaire de qualité.

Rencontre de Guillaume Gontard avec Nicolas Hulot, le 13 avril à Grenoble.

Au prétexte de la grève, la direction de la SNCF (avec la
complicité de l’État et de la Région ?) a par ailleurs purement
et simplement arrêté à partir de début avril la circulation
de tous les trains sur la ligne Grenoble-Gap. Sans aucune
communication vers les usagers de surcroît ! Il ne faut pas
être devin pour faire le lien immédiat avec la volonté d’arrêt
définitif de cette ligne.

Ainsi, lors de sa visite en Isère le 13 avril, Guillaume Gontard a remis au ministre d’État Nicolas Hulot – tellement
silencieux sur ce sujet depuis des semaines ! – un courrier du collectif mobilisé pour sauver cette ligne. Cette
nouvelle initiative vient après une large interpellation du gouvernement impulsée par Guillaume Gontard et
soutenue par plusieurs autres élu.es afin de rappeler l’impérieuse nécessité de préserver cette ligne

interrégionale pour l’attractivité et l’équilibre démographique des territoires concernés.

La circulation a partiellement repris fin avril, mais sans aucune garantie pour la suite. La mise à mal du service
public ferroviaire c’est du concret dans les territoires. Plus que jamais nous devons « sauver le train ».
Gaël Roustan, groupe local Grésivaudan,
conseiller fédéral EÉLV

Du côté de Grenoble, de la Métropole, et du Département - A480 : un projet qui
doit encore être amélioré

C
l’

L’enquête publique, à laquelle nous vous invitions à participer dans le dernier numéro, a rendu son verdict : le projet
est validé, assorti de recommandations. Ces recommandations montrent la pertinence de l’analyse des écologistes,
relayées par leurs élus au conseil départemental, à la Métro et en mairie de Grenoble :

A
v
tr
v

•

Amélioration des protections phoniques entre Catane et Louise-Michel

•

Protection du groupe scolaire Vallier à Grenoble

•

Création d’une voie de co-voiturage entre Voreppe et Saint-Égrève

•

Limitation de la vitesse à 70 km/h sur l’ensemble de l’ouvrage
Thomas Cutuil, secrétaire du groupe local de Grenoble
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Du côté de la Région - "Dans la mesure du possible"
Laurent Wauquiez, est décidément fidèle à sa réputation.
Notre Président de Région est souvent accusé de s’arranger avec la réalité. Il crie ainsi à qui veut l’entendre
qu’il était proche de Sœur Emmanuelle et qu’il parle arabe. C’est faux. Mais c’est sur un autre registre qu’il
s’est fait reprendre par les élu-es régionaux du Rassemblement citoyen, écologiste et solidaire. Ceux-ci ont

découvert par hasard qu’un de leur amendement voté à l’unanimité a été modifié après le vote.

En septembre 2017, Monique Cosson, présidente du groupe, défendait un amendement pour introduire
une alimentation biologique dans les cantines. Cet amendement a reçu les faveurs du Président et a été
voté sans aucune opposition. Pourtant, quelques semaines plus tard, les élus régionaux se sont aperçus en
relisant le texte définitif (celui qui comporte le cachet de la Préfecture), que l’amendement avait été modifié.
Une modification significative puisque désormais l’alimentation biologique dans les cantines se ferait « dans
la mesure du possible ». La portée du texte a indéniablement été réduite.

Ainsi, quand un texte voté à l’unanimité des élus de la République ne convient finalement pas
à Laurent Wauquiez, il le change. Un petit arrangement de plus. Cela s’apparente à un faux en
écriture publique.
Les élus régionaux ont dénoncé publiquement
cette manipulation, ont subi le courroux de Laurent
Wauquiez et préparent les suites juridiques.
Affaire à suivre…

Fanny Dubot, groupe des élu-e-s RCES

Certaines de ces recommandations seront d’ores et déjà mises en œuvre. Ainsi la mairie de Grenoble a obtenu
l’intégration au projet d’une protection du groupe scolaire Vallier, pour un montant de 4,5M€.
AREA a aussi engagé une expérimentation pour mettre en place une « voie à occupation multiple », c’est-à-dire une
voie de co-voiturage, entre la barrière de péage de Voreppe et Saint-Egrève. Cette voie limiterait l’augmentation du
trafic et lutterait contre l’autosolisme, qui est aujourd’hui la norme. Enfin une étude est en cours sur la limitation de la
vitesse à 70 km/h, engagée par la préfecture.
Il est cependant regrettable que l’enquête publique ne soit pas allée jusqu’à transformer ces « vives » recommandations
en réserves. Cela aurait obligé AREA à les intégrer à son projet, alors que les recommandations n’ont pas cette portée.
Grâce à l’action des écologistes, dans les institutions comme en dehors, ce projet n’est plus le projet d’une autoroute
traversant l’agglomération. Il peut être encore amélioré, et il n’est pas temps de relâcher nos efforts. Une autre
enquête publique aura lieu dans les mois qui viennent, concernant la loi sur l’eau et le risque de crue du Drac.
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DANS LES GROUPES LOCAUX

100% de renouvelables pour la consommation des grenoblois en 2022
Le 9 mars, Éric Piolle et Vincent Fristot (adjoint
à Grenoble et président de GEG) annonçaient
qu’en 2022 GEG, producteur, distributeur et
fournisseur d’énergie grenoblois, aura une
capacité de production d'électricité « propre »
annuelle correspondant à la consommation
électrique annuelle actuelle des Grenoblois.es !

sur certaines périodes, GEG achètera du courant
nucléaire ou carboné. Mais la consommation
moyenne annuelle des Grenoblois.es sera
couverte par des sources suffisamment diverses
et variées géographiquement pour permettre un
approvisionnement en toute saison.

GEG se positionne comme un acteur majeur de la
Cela représente un quasi-triplement de la transition énergétique de notre territoire.
production de GEG, exclusivement constituée
d'énergies renouvelables, qui atteindra 400 GWh
par an en 2022 (et elle continuera d'augmenter
ensuite) : 200 GWh en éolien, 140 GWh en
hydroélectricité, 27 GWh en photovoltaïque, 19
GWh en biométhane. Historiquement basée sur
l'énergie hydraulique, GEG se rééquilibre au profit
de l'éolien et légèrement sur le photovoltaïque.
Les réseaux de distribution sont interconnectés :
Grenoble ne sera pas isolée du reste du réseau et

Thomas Cutuil, secrétaire du groupe local de Grenoble

Rêve de printemps voironnais !
Aujourd’hui, grand beau, très agréable de marcher dans les rues de Voiron…
faire le tour des nouveaux parcmètres, repérer la disparition des mini-terrasses
des cafés et kébabs transformées en places de stationnement… Voiron c’est
ça : toujours plus de place pour la voiture ! Un guide a même été édité sur les
« solutions de stationnements », catalogue de 28 pages détaillant les différents
abonnements payants (illustration) ! On attend avec impatience le « guide du
cycliste voironnais », mais là il y a du travail ! Quand au « piéton Voironnais »,
il déplore l’arrêt net de la mise en accessibilité des trottoirs du coeur de ville
et des incitations à davantage utiliser les modes doux…
Parfois je rêve à des gros titres dans le Dauphiné Libéré : « Voiron, ville
apaisée, c’est parti ! ».« La mairie de Voiron vient de lancer un grand
plan d’amélioration de la qualité de l’air et d’aménagement des espaces
publics pour plus de nature en ville » « Pour la troisième année sans
festival du cirque, un bilan très positif des actions éducatives et
culturelles relancées »…
De l’utopie tout ça ? Et si on y bossait sérieusement ?
contact : voironnais@eelv.fr
Danièle Falchier
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Villard-Bonnot, la poubelle du Grésivaudan ?
La société Terralys, implantée depuis 1998 dans
la zone d’activité de la Grande Île (Grésivaudan)
pour traiter les boues des papeteries voisines,
est, depuis 2010, source de nuisances olfactives
et d’une prolifération d’insectes (diptères).
Les
dernières
papeteries
ayant
fermé, l’usine s’est
mise au compostage
des boues urbaines
des
stations
d’épuration, ce qui
a fait apparaître
ces odeurs et ces
mouches qui piquent
et provoquent des
réactions cutanées
importantes. Les voisins les plus proches, des gens
du voyage sédentarisés en ont beaucoup souffert
et leurs jeunes enfants sont tombés sérieusement
malades. Les odeurs se propagent souvent
jusqu’aux communes des alentours.
D’après nos informations, la société Terralys ne
respecte pas la réglementation, ne se conforme
pas aux autorisations d’exploitation qui lui
ont été accordées et ne répond pas ou peu aux
demandes qui lui sont faites.
Fin 2017, un nouveau risque pour l’environnement
et la santé des habitants se profile : une demande
d’autorisation d’exploiter des installations
classées a été déposé par SAFIMET, société
italienne spécialisée dans la valorisation de
déchets dangereux et non dangereux contenant

des métaux précieux. Le site prévu servira à
stocker temporairement ces déchets mais aussi
à fondre ou à broyer certains d’entre eux. Suite à
l’enquête publique, le commissaire enquêteur a
donné un avis favorable assorti de réserves et de
recommandations.
Les membres du
Groupe Local EÉLV
du
Grésivaudan
ont, à la suite d’un
collectif de voisins
du site, écrit au
président de la
Communauté
de
Communes
pour
demander
que
toutes les mesures
soient prises pour réduire les risques et limiter
les nuisances à des niveaux bien inférieurs aux
normes actuelles ou que le projet soit abandonné.
Pas de réponse pour le moment.
Cerise sur le gâteau, nous avons eu vent
récemment d’un projet de déchetterie industrielle
qui verrait le jour dans la même zone d’activité.
Le « collectif des habitants de Villard-Bonnot
pour une meilleure qualité de vie » (https://www.
facebook.com/collectif38190mqv/) s’est mobilisé
lors du dernier conseil communautaire. En vain.
Les citoyens manquent d’information mais tout
porte à croire que la zone d’activité de la Grande
Île a pour vocation de devenir la « poubelle » du
Grésivaudan.
Emmanuel de Larminat, secrétaire du groupe local du Grésivaudan

Agglo Nord Est Chartreuse (Anec)
Franges Vertes - Grenoble - Gresivaudan
- Isere Rhodanienne - Matheysine Trieves

Envie d'agir,
rejoins un groupe local
près de chez toi !

- Neron Cornillon - Oisans - Portes Du
Dauphine - Rive Gauche Vercors - Sud
Grésivaudan - Voironnais Bièvres
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AGISSONS ENSEMBLE
POUR UNE SANTÉ GLOBALE

Chacun-e interagit avec son mode de vie et son
environnement. La santé globale nécessite des actions
conjuguées avec différents acteurs professionnels,
sociaux et politiques.

de Belgique, présidente de la commission santé à la
Chambre wallone - Margaux Marecat, Mouvement
Jeunes Communistes de France - Alexandre Voisin,
Jeunes Écologistes.

LES ASSISES DE L'ÉCOLOGIE ET DES SOLIDARITÉS
ont pour projet de faire converger les énergies, dans
le but d'actualiser le projet de l'écologie politique.

• Comment bien accompagner la perte
d’autonomie ? Avec Bertrand Artigny, conseiller

Dans ce cadre, une dizaine de conventions sont
organisées en France. Pour la région Rhône-Alpes, le
thème de la santé a été retenu. Il s’agit de construire
une réflexion commune sur les enjeux du vivre en bonne
santé. Nous avons également le projet d’inventer de
nouvelles politiques publiques afin que notre projet
pour une société de l’après-croissance, co-construit
avec de nombreux partenaires, soit effectivement mis
en place pour le bien être de tous.

AU PROGRAMME DES ATELIERS
• Comment être acteur de sa santé ? Avec
Mohamed Boussouar, ancien directeur de l'IREPS
(Instance Régionale d’Éducation et de Promotion
de la Santé) - Michèle Rubirola, médecin de santé
publique.

• Notre système de soin contribue-t-il à
promouvoir une santé globale et égalitaire ?
Avec Adeline Chémarin, infirmière syndicaliste Cathy Faitg, cadre sage-femme - Quentin Henaff,
directeur d’hôpital - Frédéric Pierru, sociologue,
universitaire et chargé de recherches au CNRS.

communautaire à la Métropole Grand Lyon - Pierre
Hémon, ancien adjoint au maire de Lyon délégué
aux personnes âgées - Corinne Matignon, directrice
d'un foyer logement.

• Comment mettre fin à la crise sanitaire et
environnementale qui nous frappe ? Avec André
Cicollella, président du Réseau Environnement
Santé - Jacqueline Collard, Santé Environnement
Rhône-Alpes - Maria Pelletier, présidente de
Générations Futures - Michèle Rivasi, eurodéputée.

• Le sujet de la plénière de clôture sera Bien
vivre en bonne santé dans un environnement
sain, un enjeu de l’écologie politique. Avec Karim
Aou, membre de Génération.S - Muriel Gerkens,
députée fédérale de Belgique - Corinne Matignon,
membre du conseil national du PCF - Michèle Rivasi,
eurodéputée EÉLV - Coline Serreau, réalisatrice.
Le programme complet est en ligne sur
rhonealpes.eelv.fr
Nous vous attendons nombreux !

• Les 1000 premiers jours de la vie : quelles
actions de prévention dans l'environnement
pour préserver la santé du futur adulte ? Avec
Véronique Moreira, présidente du WECF France
(Women in Europe for a Common Future) - Philippe
Perrin, formateur en santé-environnementale.

• Comment diminuer les inégalités sociales et
territoriales de santé ? Avec Guillaume Gontard,
sénateur de l'Isère - Mondane Jactat, adjointe à la
santé de la ville de Grenoble.

• Santé et vie au travail, même combat ? Avec
Anne Fabre-Mary, médecin du travail - Philippe
Goulois, préventeur, Fédération des Acteurs de
la Prévention - Chrystel Guérin, infirmière de
prévention en santé-travail, François Rabourdin,
psychologue clinicien - Serge Volkoff, ergonome,
Centre d’Études de l’Emploi et du Travail.

• Et la santé des jeunes ? Avec Alice Bosler, Jeunes
Génération.S - Michel Debout, professeur de
médecine spécialiste des risques psycho-sociaux
de la jeunesse - Muriel Gerkens, députée fédérale

8

