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Soirée des initiatives, le jeudi 4 février 2016 
à L’Isle d’Abeau

Moteur de la transition énergétique, le Nord-Isère durable (N-ID) s’est engagé dans une démarche 
volontaire en matière de construction durable et d’énergie, qui s’inscrit dans la lignée des engage-
ments nationaux réaffirmés par la loi Transition Énergétique pour la Croissance Verte.

Soirée des initiatives sur la thématique des énergies citoyennes 
Le jeudi 04 février au Centre administratif de la 

CAPI à L’Isle-d’Abeau !

Vous voulez mettre votre énergie au service de la 
transition énergétique dans le Nord-Isère ?
Vous voulez en savoir plus sur les projets  et finance-
ments citoyens ?
Vous avez un projet, des idées de développement 
des énergies renouvelables ?

Après l’évènement de sensibilisation grand public 
« Énergies en fête », le territoire Nord-Isère Durable 
organise une soirée des initiatives, dédiée aux éner-
gies citoyennes : venez découvrir les types de parti-
cipations citoyennes et partager vos idées et projets, 
pour être acteur de la transition énergétique ! 

Et si demain, vous étiez acteur ? 
Date : jeudi 4 février 2016, de 19h30 à 21h
Lieu : Centre administratif de la CAPI, 17 Avenue du 
Bourg, 38080 L’Isle-d’Abeau

Plus d’informations sur la page Facebook Nord-Isère Durable

Et  si demain,
vous étiez ACTEURNORD-ISÈRE 

DURABLE

GESTION DURABLE
DE L'ENERGIE

en Isère

?
 Vous voulez mettre votre 

énergie au service de la 
transition énergétique dans 
le Nord-Isère ?

 Vous voulez en savoir 
plus sur les projets et 
financements citoyens ?

 Vous avez un projet, des 
idées de développement des 
énergies renouvelables ?

Venez 
échanger à la 

SOIRÉE DES 
INITIATIVES

Le jeudi 4 février 2016
de 19h30 à 21h
au Centre Administratif de la CAPI
17 avenue du Bourg - L’Isle d’Abeau

Contact : 
Élodie RANDREMA
04 74 27 69 04
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Le Nord-Isère Durable, un territoire volontaire
La Communauté d’agglomération Porte de l’Isère (CAPI) et la Communauté de communes des 

Vallons de la Tour se sont unies il y a déjà 6 ans pour inventer en Nord-Isère le territoire de demain. 
Pour mettre en œuvre cette ambition commune, ce territoire que l’on appelle « Nord-Isère Du-
rable » s’est engagé à devenir un territoire pilote, laboratoire d’innovations et d’expérimentations 
en matière de construction durable et d’énergie. L’ensemble des politiques publiques conduites sur 
le territoire, ainsi qu’un maximum d’initiatives économiques, associatives et citoyennes convergent 
en ce sens :

• N-ID, lauréat de l’appel à projet ADEME pour le lancement d’un Plan Climat Énergie Territorial 
avant les obligations réglementaires (2010) ;

• N-ID, labellisé « Grand Projet Rhône-Alpes » par la Région Rhône-Alpes en 2011 comme terri-
toire d’excellence en matière de construction durable ;

• N-ID,  reconnu  Territoire  d’expérimentation  dans  la  cadre  du  programme  européen  CABEE  
pour  favoriser  le développement économique de la filière, la conception et la production de 
bâtiments publics à haute performance énergétique (2012-2015) ;

• N-ID, créateur de la plateforme « ASTUS Construction » en 2012, plateforme nationale Bâtiment 
Énergie certifiée par le CSTB, qui associe aujourd’hui son expertise en matière de méthodes et 
d’outils numériques pour les acteurs de la construction ;

• N-ID, lauréat de l’appel à projet « Territoire à Énergie Positive » de l’ADEME et de la Région Rhô-
ne-Alpes (2013) ;

• N-ID, précurseur national dans la mise en œuvre d’un outil de diagnostic prospectif pour 
connaître les marchés de demain en matière de construction durable (2013) ;

• N-ID, lauréat de l’appel à projet « Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte » du 
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (2014) ;

• N-ID, pilote de la mise en place d’un service de « Conseil en Énergie Partagé » pour permettre 
aux communes de disposer d’un accompagnement personnalisé pour le suivi et la maîtrise 
de leurs dépenses énergétiques ainsi que pour l’amélioration thermique de leur patrimoine 
(2015) ;

• N-ID, lauréat de l’appel à projet «Plateforme de rénovation énergétique des logements privés 
» de l’ADEME et de la Région Rhône-Alpes (2015).

Le Nord-Isère Durable, un territoire engagé dans la transition énergétique
La Communauté de communes des Vallons de la Tour et la Communauté d’agglomération Porte 

de l’Isère se sont engagées  dans  une  dynamique  de  réflexion  et  d’action  concernant  la  tran-
sition  énergétique  et  ont  ainsi  répondu ensemble à l’appel à manifestation d’intérêt de la Ré-
gion Rhône-Alpes et de l’ADEME « Territoire à Énergie Positive - TEPOS ». Cet appel à manifestation 
d’intérêt repose sur la volonté d’accompagner à l’horizon 2050 des territoires pilotes, dénommés 
« territoires à énergie positive » afin de préparer l’ensemble du territoire rhônalpin à la transition 
énergétique. Le territoire a été désigné « Territoire à Énergie Positive » lors de la Commission régio-
nale du 18 décembre 2013.
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Dans la continuité de la démarche TEPOS, le Ministère de l’écologie, du développement durable 
et de l’énergie a lancé un appel à projets pour mobiliser 200 « territoires à énergie positive pour 
la croissance verte TEPCV ». L’objectif de cette démarche est de donner une impulsion forte pour 
encourager les actions concrètes qui peuvent contribuer à atténuer les effets du changement cli-
matique, réduire les consommations d’énergie, développer les énergies renouvelables et créer 
des emplois. La Communauté d’agglomération Porte de l’Isère et la Communauté de communes 
des Vallons de la Tour ont présenté un projet commun s’inscrivant dans la démarche de transition 
énergétique, et ont obtenu en février 2015 le label « Territoire à Énergie Positive pour la Croissance 
Verte » décerné par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Le Nord-Isère Durable, de grands chantiers en faveur de la transition énergé-
tique du territoire
Moteur de la transition énergétique, le Nord-Isère Durable s’est donc engagé dans une démarche 
volontaire permettant d’atteindre l’équilibre entre la consommation et la production d’énergie à 
l’échelle locale. Pour le Nord-Isère Durable, les grands chantiers pour les prochaines années en 
faveur de la transition énergétique du territoire sont les suivants :

• La mise en place d’une plateforme de rénovation énergétique des logements privés, avec 
l’objectif d’atteindre plusieurs centaines de logements rénovés par an ;

• La promotion de la construction durable, avec notamment la mise en œuvre de démonstra-
teurs sur le territoire et la massification de la rénovation énergétique, par le biais des équipe-
ments communaux et principalement les écoles ;

• La mobilité durable pour les collectivités : renouvellement des flottes, mutualisation des équi-
pements, formations d’éco-conduite... ;

• La mobilité durable pour les entreprises et les habitants du territoire : autopartage en cours de 
déploiement, aires de covoiturage construites, déploiement de bornes électriques... ;

• La production d’énergies renouvelables locales ;

• La  favorisation  de  démarches  participatives  pour  sensibiliser  et  mobiliser  les  citoyens  
comme  acteurs  de la transition énergétique : appel à initiatives citoyennes, ateliers de sensi-
bilisation et d’information sur la consommation et la production d’énergie... ;

• L’aménagement  durable  pour  un  développement  territorial  en  cohérence  avec  les  objec-
tifs  de  réduction  des consommations et de production d’énergies renouvelables.
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