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Édito
Le rapport durable qui suit n’est
pas le mien.
Il est celui de la collectivité
dont il émane et sert à débattre
des choix politiques et de leurs
cohérences sur le territoire au
regard des enjeux locaux et des
finalités du développement durable.
Elles sont au nombre de cinq,
ne l’oublions pas :
L utter contre le changement
climatique et protéger
l’atmosphère
Préserver la biodiversité
et protéger les milieux et
les ressources
Permettre l’épanouissement
de tous les êtres humains
Assurer la cohésion sociale
et la solidarité entre territoires
et entre générations
Fonder les dynamiques
de développement suivant
des modes de production et
de consommation responsables.
Pour répondre à l’ensemble de ces
finalités, aujourd’hui nous sommes
« au pied du mur » plus qu’à tout
autre moment de notre mandat :
les contraintes financières,
que vous connaissez en détail,
favorisent l’horizontalité des replis
d’intérêts sur les services, les
communes, les satellites et nos
partenaires.
L’heure est donc au courage
politique des CHOIX. Plutôt
que de renoncer, plutôt
que de se laisser tenter à faire
« des économies » l’alpha

2

Rapport Annuel Développement Durable 2017

et l’oméga de nos politiques
publiques, innovons, portons
ensemble notre regard « audelà de l’horizon », envisageons
l’avenir !
Envisager l’avenir à la CAPI, c’est,
bien sûr, porter haut la fierté
de nos réalisations de cette année.
Découvrez les dans ce rapport.
Envisager l’avenir à la CAPI,
c’est aussi dans l’immédiat le lire,
interroger sa propre délégation
et se promettre de construire
le prochain à l’issue du diagnostic
Cit’Ergie, en offrant la possibilité
à l’ensemble des services,
des communes, des satellites
et de nos partenaires d’y inscrire
en 2019 leurs regards et leurs
réalisations pour que personne
ne puisse envisager de renoncer
demain.
La transition se partage ou ne
se fera pas.

Jean-Bernard GRIOTIER,
Vice-président en charge
du développement durable,
de l’agriculture et de
la transition énergétique
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Transition
énergétique
La CAPI s’est engagée depuis plusieurs années et de façon
volontaire dans une démarche de transition énergétique.
Son objectif : réduire la dépendance du territoire aux énergies
fossiles, diminuer les consommations inutiles en ayant recours
exclusivement aux énergies renouvelables produites localement
pour construire d’ici 2050 un territoire à énergie positive.

Sans les citoyens,
la transition ne
se fera pas !

Défi Class’
énergie

Si les citoyens ne sont pas informés
et sensibilisés, comment peuvent-ils
se mobiliser ? Pour se faire, en 2018,
de nombreuses actions d’animation
et de sensibilisation touchant un
large public ont été conduites, y
compris auprès des enfants dans
les écoles.

Huit écoles se sont ainsi engagées pour la 3e édition de ce
concours inter-écoles dont l’objectif est simple : économiser le
plus possible d’énergie (électricité, chauffage) et d’eau dans son
établissement scolaire. Près de 185 élèves ont été sensibilisés
et lors de la clôture, le 28 mai 2018 à Villefontaine, chaque
classe a présenté sa production aux autres écoles (chants,
sketchs, films, bandes dessinées) afin de fêter l’aboutissement
d’une année scolaire de travail sur l’énergie.
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Nid’énergies,
ça continue !

Sur les principales thématiques abordées par le « Programme
d’action transition énergétique climat » de la CAPI,
toutes ont connu des avancées significatives :

• Rénovation des bâtiments :
plus de 1 200 personnes ont
été renseignées par l’Espace
Info Énergie sur les économies
d’énergie réalisables dans leur
logement et 50 projets ont été
accompagnés dans le cadre du
dispositif MA RENO.

• Transport: plus de 50 000 km
ont maintenant été parcourus grâce
au service d’auto-partage depuis
son lancement par la CAPI.
Le territoire compte également
près de 500 places de covoiturage
réparties sur 14 parkings.

• Patrimoine intercommunal :
la CAPI a changé l’intégralité des
menuiseries du bâtiment de la
gendarmerie. Elle a aussi isolé
l’ensemble des toitures du centre
administratif et réalisé l’extension
des locaux administratifs de KEOLIS
sur une structure ossature bois
pour accueillir l’ensemble des
chauffeurs du réseau RUBAN.

• Production d’énergie
renouvelable : sur le sujet du
photovoltaïque, des études ont
été lancées afin de connaitre
les possibilités d’installation de
panneaux sur les toitures des
bâtiments de la CAPI. C’est plus
d’un 1,4 MWc qui pourrait être
installé à terme sur le patrimoine
de la CAPI.

La levée de fonds propres
continue sur la fin de
l’année 2018 afin d’atteindre
90 000 euros (41 000 euros
en septembre 2018).
Les toitures repérées
se situent sur des bâtiments
publics, mais aussi chez
des particuliers du territoire
les mettant à disposition
de la société citoyenne.
La CAPI a renouvelé son
soutien à cette dynamique
en passant de 1 000 euros
à 11 000 euros d’actionnariat.
Les premiers travaux de
centrale devraient avoir lieu
en fin d’année 2018.

Éclairage public :
c’est près de 500 systèmes
d’éclairage qui ont pu être
remplacés cette année par
des LEDs.
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La centrale villageoise
de production d’énergie
soutenue par la CAPI avance
dans son développement.
La société citoyenne
administrée par une
douzaine de membres
bénévoles compte
aujourd’hui 56 actionnaires
privés (majoritairement
citoyens du Nord-Isère),
6 collectivités et
2 associations locales.
Elle développe un
portefeuille de projets
atteignant près de
200 kWC (25 installations
de 50m² de panneaux
photovoltaïques), soit environ
238 MWh / an (équivalent à
la consommation annuelle
moyenne de 14 foyers).
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Environnement
et agriculture
Vivre sur un territoire agréable implique de maintenir un équilibre
dans l’utilisation des espaces qui le composent. C’est l’objectif que
s’est fixé la CAPI en croisant dans sa politique d’aménagement
les enjeux économiques, sociaux et environnementaux pour
préserver le cadre de vie, les ressources et les espaces.

La démarche engagée autour des enjeux de préservation du foncier
agricole s’est concrétisée avec la validation de deux secteurs autour
du périmètre dit « Chesnes sud » (comprenant Saint-Quentin-Fallavier,
Villefontaine et La Verpillière) et un périmètre dit « des Plateaux sud »
autour des communes de Vaulx-Milieu, Four, Saint-Alban-de-Roche,
Domarin et L’Isle-d’Abeau. Ce sont ainsi près de 3 000 hectares qui seraient
protégés, soit 25 % de la SAU (Surface agricole utile) du territoire. Une
extension du périmètre à d’autres communes est déjà imaginée pour une
phase 2. L’adoption du projet est prévue pour l’été 2019 par le Conseil
Départemental.
Suite à la mise en place du dispositif captages prioritaires en 2017
(charlan, aillat, pré guillaud, bois drevet/les léchères/trappes), les études
de définition des aires de captages financées à 80 % par l’Agence de
l’eau RMC pour conforter les périmètres et les actions engagées seront
achevées à l’automne. Près de 50 % des surfaces estimées s’intègrent
déjà dans une démarche contractuelle de « minimis », soit près de
90 hectares, auxquels s’ajoutent les 80 hectares contractualisés avec
les agriculteurs sur d’autres captages sensibles. L’objectif principal :
limiter les apports de nitrates, pesticides ou autres polluants potentiels
pour réduire les traitements nécessaires à l’assainissement de l’eau.

6

Rapport Annuel Développement Durable 2017

Espaces naturels
Un nouveau site, celui de
l’Espace Naturel Sensible
(ENS) de la Calabre à
Succieu a rejoint les espaces
bénéficiant d’un plan de
gestion et de préservation.

• Edition 2018 de « Rando pour tous » :
C’est sur la commune d’Eclose-Badinières que s’est déroulée cette
5e édition. Parcouru par le réseau de sentiers de randonnées PDIPR,
accessible à un public handicapé, c’est un site privilégié pour faire
découvrir les spécificités du territoire, avec un espace d’accueil et
d’animations. Près de 400 participants ont sillonné ces sentiers cette
année, autour de beaux moments d’échange et de partage.
Un temps de découverte des plantes culinaires sauvages a aussi
attiré plus de 60 personnes pour découvrir les richesses naturelles
présentes sur les sentiers de randonnée.

• Déploiement de l’offre équestre :

PDIPR

Parallèlement au cartoguide PDIPR réédité cette année,
(2 000 exemplaires) la CAPI a labélisé 200 kilomètres de chemins
accessibles à cheval et 60 en calèche. Cette nouvelle offre est proposée
dans une carte dédiée « Caval’en CAPI », éditée à 2000 exemplaires
et a été présentée lors d’une journée festive à Chèzeneuve qui
a rassemblé près de 1 200 personnes.

2 000

exemplaires

200 km

de chemins
équestres

60 km

en calèche

Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère

7

Près de

70 hectares,

sur une ancienne carrière
parcourue par deux
ruisseaux et présentant
des habitats variés,
seront aménagés pour
accueillir les scolaires
et les Capisérois. Une
randonnée thématique
« randofocus » a été
organisée pour présenter
le site au grand public.

Construction
durable
La CAPI a confirmé son leadership régional
sur la construction durable

• Bâtiments
démonstrateurs de la CAPI
Dans le cadre du Grand Projet
Rhône-Alpes, clôturé en 2016, le
chantier de la plateforme ASTUS
est en cours de finalisation,
pour une réception prévue en
janvier 2019. Il accueillera nos
partenaires acteurs du territoire
pour proposer un service
d’accompagnement à l’innovation
constructive.
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• AMO Nord-Isère Durable
Pour aider les communes
dans leur démarche de
développement durable, la CAPI
a mis en place un nouveau
dispositif d’accompagnement
des projets de construction ou
de rénovation des bâtiments
publics. Cet accompagnement
permet de bénéficier des
compétences des agents de la
CAPI pour réaliser des bâtiments
communaux exemplaires et

Formation des
professionnels
La sensibilisation auprès
des artisans du bâtiment
se poursuit. Ce sont ainsi

plus de 150 entreprises

qui ont été approchées en
direct pour échanger sur la
formation à la rénovation
énergétique en partenariat
avec le GRETA Nord-Isère,
autour des thématiques du
BIM (maquette numérique),
du pisé et de la rénovation
énergétique performante
(DOREMI).
Plateforme ASTUS

innovants, et rechercher
des aides ou des subventions.
Ainsi :
La phase de conception du
projet de Centre Technique
de la Commune de L’Isle d’Abeau
est achevée et vise la réalisation
d’un bâtiment BEPOS,
en partenariat avec Nid’énergie
qui installera des panneaux
photovoltaiques sur la toiture.
L’avancée est identique pour
la commune des Eparres, qui
vise également la construction
d’un bâtiment BEPOS pour
son groupe scolaire.
Le projet de Maison pour
Tous à Four dans le cadre
de la démarche DesignBuildLAB,
en partenariat avec l’ENSAG,
s’est achevé et a été livré.
Le même partenariat a été
engagé avec la commune
de La Verpillière pour la
reconstruction du Club-House
de rugby.

Montée en puissance
du dispositif MA RENO et
réception des premiers
chantiers

•

Plus de 1200 ménages ont été
conseillés en 2018 dans le cadre
de la démarche, et 50 projets
de rénovation sont en cours
d’accompagnement. Le travail
mené auprès des professionnels
pour être relais de cette ambition
(banque, agents immobiliers,
notaires...) s’est poursuivi.
Enfin, le dispositif a été élargi
aux Vals Du Dauphiné, dans
la continuité du partenariat initial
engagé avec l’ex-Communauté
de communes des Vallons
de la Tour.

Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère
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En 2018

69 kilomètres
de pistes cyclables

au total sur la CAPI
pour un investissement
de 280 000 euros en 2018.

Un territoire
exemplaire
La CAPI souhaite mettre en mouvement l’ensemble des acteurs
du territoire, entreprises, particuliers, collectivités... pour intégrer
dans leurs pratiques, leur fonctionnement et leur patrimoine
des actions innovantes et durables :

29 000

gobelets prêtés
sur 38 événements
accompagnés : https://
www.isere.fr/loisirs/
organiser-un-evenement/
le-pack-eco-evenement/

128 places
de parking
de covoiturage

créées à Villefontaine.

135 places
de parking de
covoiturage en +
à Saint-Quentin-Fallavier.

• Relance du dispositif CEP
Après 3 années concluantes
de démarrage du dispositif de
Conseil en Energie Partagée, il
a été relancé sous un nouveau
format, en partenariat avec le
SEDI et en intégrant le périmètre
des Vals Du Dauphiné. Dix-neuf
communes sont accompagnées,
et financent le dispositif. 65 000
euros d’économies d’énergie ont
été réalisés sur l’année 2017.

• Démarche d’économie
circulaire engagée avec
la CCI Nord-Isère
Améliorer la compétitivité et la
performance environnementale
des entreprises, réduire les
impacts environnementaux,
développer de nouveaux business
modèles, mettre en réseau les
entreprises… C’est toute l’ambition
de la démarche d’économie
circulaire engagée depuis 2016
entre la CAPI et la CCI. Le plan
d’action mis en œuvre combine
2 approches complémentaires :
créer des modalités de dialogue
et de mise en relation des acteurs
pour identifier des synergies,
puis faciliter la réalisation de ces
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synergies (échange de matière
et d’énergie, mutualisation de
moyens ou de services...).

• Appel à Manifestation
d’intérêts de la Caisse des
Dépôts et Consignations
La CAPI a été lauréate d’un
Appel à Manifestation d’intérêts
de la Caisse des Dépôts et
Consignations par la rénovation
énergétique du patrimoine des
collectivités territoriales. L’aide
apportée va permettre à la
CAPI de mieux connaitre l’état
énergétique de ses bâtiments,
ainsi que les possibilités
d’améliorations pour accélérer
leur rénovation en apportant
plus de confort et de qualité
aux usagers, tout en réduisant
le coût d’exploitation.

• Projet Stepping
La même dynamique a été
proposée aux communes de la
CAPI : des audits énergétiques
réalisés sur des bâtiments
communaux, accompagnés
par les CEP, vont se concrétiser
par la création de contrats de
performance énergétique groupés.

Suites de l’expérimentation
de l’éclairage nocturne
107 000 Capisérois

consommation annuelle de
10 900 000 kWh

18 000
points lumineux

dans le cadre du Plan lumière 2008
la CAPI travaille à la réduction de ses
consommations énergétiques et à la
valorisation de techniques
innovantes d’éclairage

soit un budget de
1 460 000 e TTC/an

1 er levier d’action

Dont 300 changements
sur les systèmes les plus
vieillissants demandant le
remplacement de l’ensemble
de la tête de mât et pas
seulement de l’ampoule.

8 mâts solaires en test
sur L’Isle-d’Abeau

Mise en place
de 500 LEDS en 2018
consomment 3 x moins
que les lampes classiques
34 000 e annuels économisés

104 000 e économisés chaque année

2 e levier d’action

l’extinction nocturne
des rues entre minuit
et 5 heures du matin

11 communes avaient
rejoint l’expérimentation
en 2017, elles sont
désormais 15
(Chèzeneuve, Meyrié,
L’Isle d’Abeau et SaintSavin ont rejoint le projet).

la 1 ère phase est concluante :
les communes ont réalisé
une économie de 41 %
sur leur consommation !
6 154 points lumineux
éteints, soit 33 % du
parc CAPI.

Une extinction totale de l’éclairage public en milieu de nuit sur l’ensemble du
territoire serait de l’ordre de 4 900 000kWh par an, soit 450 000 e d’économie
par an ; 420 tonnes de CO2 produites en moins par an sur toute la CAPI.
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Méthanisation
et production
de biogaz
La CAPI porte un projet
de construction d’une
unité de méthanisation
des boues et graisses
industrielles. Son objectif
est de traiter au sein
de la station d’épuration
de Traffeyère les boues
des 2 stations d’épuration
de la CAPI, ainsi que
certaines graisses
industrielles du territoire
pour produire de l’énergie
verte : le biogaz. Ainsi,
la CAPI, nous tous,
contribuons à la transition
énergétique tout en nous
dotant d’un outil industriel
performant et préservant
la qualité de vie des
riverains. En effet,
en plus de la production
d’énergie, qui couvrirait la
consommation équivalente
à un millier de foyers,
l’unité permettra de
réduire considérablement
(25 %) les volumes de
boues à traiter en station,
de par leur déshydratation
au cours du processus
de méthanisation.

Collecte de boues
et graisses industrielles.

Méthanisation
Digesteurs où les boues et graisses
vont être chauffées et brassées
pendant plusieurs semaines.

Biogaz

L’objectif fixé est le
lancement des travaux
en 2020 pour une mise
en fonctionnement
effective début 2021.

Chaleur
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Carburant
GNV

L’équivalent de la
consommation
de 1 000 foyers éclairés

Lane : covoiturage innovant !

Fête du vélo CAPI

Lane est service de covoiturage pour les particuliers entre Bourgoin-Jallieu,
l’aéroport Saint-Exupéry et Lyon destiné à faciliter les trajets domiciletravail et à réduire le trafic automobile sur l’autoroute A43 aux heures de
pointes. Issu d’un partenariat entre la Métropole de Lyon, la CAPI et deux
startup spécialistes du covoiturage (Ecov et Instant-System), le projet est
soutenu par l’ADEME et l’Union européenne.

Le 22 septembre 2018 a eu
lieu la « Fête du vélo CAPI »
sur la voie verte de la Bourbre
à L’Isle d’Abeau.
Au programme de cette
journée : des balades à vélo
sur des itinéraires balisés
et en vélo-calèche pour
les personnes âgées ou à
mobilité réduite, un show
VTT trial, un manège à vélo,
des pistes d’essai de vélos
rigolos et de sécurité routière,
la possibilité de réparer son
vélo sur un stand dédié et
beaucoup d’autres activités
ludiques sur le thème du
deux-roues ! De quoi ravir
les 500 participants à
la journée !

Lyon Mermoz

Lane

— Métro D

Lane

Saint priest

Parc Techno — T2

Lane

Saint-Exupéry
Lane

A 43

Bourgoin-Jallieu

Comment ça marche ?
• Des lignes et stations composées
de mobiliers urbains connectés
(sur le modèle des transports en
commun) sont installées sur l’axe
de l’A43 entre la CAPI et l’Est de
la Métropole Lyonnaise jusqu’à
Mermoz.
• Une application mobile permet
en un clic de commander son
covoiturage et de suivre le trajet
de la voiture en temps réel.

• Il est aussi possible de
commander son covoiturage depuis
une borne connectée à la station.
• Aux abords de chaque station
de covoiturage Lane, des panneaux
lumineux connectés à l’application
et à la borne sont implantés et
avertissent les conducteurs que
des covoitureurs sont prêts à
prendre la route avec eux !
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