COMMISSION ENVIRONNEMENT
REUNION DU 16 NOVEMBRE 2006 – MORESTEL

RELEVE DE CONCLUSIONS
Noms – Prénoms
ALLANDRIEU Jean
AUGERAND Virginie
BASSET Pierre
BERLIAT Daniel
BONJEAN Audrey
BUYAT Huguette
CLEUX Vincent
COCHET René
DE GERMINY Bertrand
DIAS José
FELIX Bernard
FRANCOIS Yves
GINON Yves
GRANDJEAN Jacques
HUMBERT jean
LACHAVANNE Georges
MENUET Serge
MICHUT Louis
MOLY Lucien
PAVIET SALOMON André
PERROUD Régis
PETIT Paul
RICHARD Michel
TOSELLO Patrick
VAGNON Georges
Excusés : MM. EVETTE, LOSS, LUBRYKA

Structure
Maire de Charette
Syndicat Mixte Bassin Bourbre
Citoyen
SICTOM de la région de Morestel
Comité d’expansion
Mairie de Soleymieu
Syndicat mixte de la Boucle du Rhône
Maire de St Baudille de la Tour
Valfor
Maison du patrimoine de Hières sur Amby
Syndicat des marais
CARDON
Maire de Soleymieu
CLD / Comité d’expansion
Syndicat des eaux des Abrets
Lo Parvi
Cté de communes du Pays des Couleurs
Mairie de Panossas
Lo Parvi
Maire de Tignieu-Jameyzieu
Syndicat des eaux des Abrets
Mairie de Morestel
Mairie de Passins
ONF
Maire de Montalieu-Vercieu

Ordre du jour :
1- Présentation des priorités fixées par le comité de pilotage du CDRA
2- Présentation du projet de Pôle d'Excellence Rural – Filière Bioressources
3- Prise en compte des autres thématiques
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1- Présentation des priorités fixées par le comité de pilotage du CDRA
Suite aux propositions de commissions (septembre 2006), le comité de pilotage du CDRA s'est réuni le 9 octobre pour définir
ses priorités. Ces priorités ont été envisagées en prenant en compte les critères suivants :

12345-

Un besoin exprimé par le territoire dans les commissions
Les critères de la Région : Innovation, Transversalité, Développement durable,
Les enjeux correspondant à une compétence de la Région plutôt que de l'Etat ou du Département,
La possibilité d'une maîtrise d'ouvrage
Les budgets limités

Trois propositions de la commission sont mises en avant (Priorité 1) :
- 1- La valorisation des bioressources (projet labellisé Pôle d'Excellence Rural)
La filière Bioressources (PER) est présentée en détail par Audrey Bonjean (cf. 2-)
-

2- La mise en place d'un Centre de ressources, d'accompagnement et d'information sur l'environnement et le
développement durable
Le projet d'accompagnement et d'information sur l'environnement sera approfondi lors de la prochaine commission.
- 3- La lutte contre l'ambroisie
Seule une action commune et coordonnée pouvant être efficace sur ce sujet, la mise en place d'un projet sur notre territoire est
conditionnée à une intervention commune avec les territoires et départements voisins.
Les autres thématiques abordées ont été reliées avec d'autres commissions et/ou avec d'autres programmes.
La thématique "Environnement" est considéré par le comité de pilotage comme un sujet transversal qui doit se retrouver dans
toutes les réflexions et les projets. Il est donc normal que la plupart des propositions soient reprises par les autres
commissions.

2- Présentation du projet de Pôle d'Excellence Rural – Filière Bioressources
Un besoin de territoire
La réponse à l’appel à projet de l’Etat a été déposée le 28 février 2006 après plusieurs réunions permettant de cerner les
problématiques du territoire : une agriculture en crise, une forêt mal exploitée, deux entreprises de fertilisants en quête de
reconversion. Le projet d’une double fabrication (Huile Végétales Pure et granulés mixtes) correspond donc a une demande du
territoire et permet une collaboration unique et innovante entre des acteurs privés et publics.
Depuis juin 2006, le projet « Filière innovante de bioressources » est labellisé Pôle d’Excellence Rurale.
Les opérations constitutives du projet
Le projet se divise géographiquement et techniquement en deux parties : la première propose de produire de l’huile végétale et
la seconde de fabriquer des granulés mixtes.
Le procédé de trituration effectué dans une usine construite à cet effet sur la Communauté de Communes du Pays des
Couleurs produira 5 millions de Litre/an d’huile végétale à base de colza et de tournesol. Cette huile végétale pourra
• soit être consommée localement par les agriculteurs en combustible ou carburant,
• soit substituer le fioul lourd dans des chaudières locales
• soit être estérifiée dans une raffinerie pour servir de carburant biodiesel,
Les tourteaux gras qui résultent de cette trituration à hauteur de 9000t /an seront
• destinés à l’alimentation animale
• ajoutés aux matériaux bois et céréales afin de fabriquer des granulés « mixtes » pour la combustion en chaudière
individuelle ou collective.
Les granulés mixtes trouveront leurs débouchés dans les chaudières industrielles, collectives ou individuelles.
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Le diagramme suivant donne une vision claire de la structure technique du projet et de sa division géographique :

3- Prise en compte des autres thématiques (cf.doc joint)
Les autres thématiques abordées ont été reliées avec d'autres commissions et/ou avec d'autres programmes.
La thématique "Environnement" est considéré par le comité de pilotage comme un sujet transversal qui doit se retrouver dans
toutes les réflexions et les projets. Il est donc normal que la plupart des propositions soient reprises par les autres
commissions.
Le tableau ci-joint reprend l'ensemble des propositions de la commission et présente leur prise en compte par le comité de
pilotage (et notamment les liens avec les autres commissions).
Il est convenu qu'un ou plusieurs autres projets sur d'autres thématiques pourraient être pris en compte par le CDRA à la
condition que les porteurs de ces projets nous contactent ou nous transmettent une fiche projet.

****************************
La prochaine commission se déroulera le 10 janvier 2007 pour approfondir le 2ème sujet prioritaire :
l'accompagnement, l'information et la sensibilisation à l'environnement et au développement durable.
Les prochains comités de pilotage auront lieu le 27 novembre 2006 et le 22 janvier 2007.
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ENVIRONNEMENT
PRIORITES D'ACTIONS
Commission du 16 novembre 2006

DIAGNOSTIC

PROPOSITIONS D'ACTIONS

ENJEUX ET PISTES DE TRAVAIL
Milieux et paysages

Territoire mosaïque

- Maintien de l'activité agricole sur le plateau

Î Commission Agriculture

Richesses naturelles

- Exploitation et valorisation de la forêt

Î Groupe Forêt et PER

Milieux naturels à gérer

- Mise en valeur de la Bourbre

Î Com Cadre de vie

Dynamique de préservation et de
valorisation
Sensibilisation à l’environnement

- Valorisation des ressources naturelles
- Préservation des milieux
- Création d'une vitrine environnementale - lieu phare

Î Hors CDRA – Lignes du Conseil Général
Î 2- Centre de ressources, d'information et d'accompagnement

Energie
Manque de sensibilisation aux
économies d’énergie
Transports publics
Volonté du SCOT
Peu de valorisation des ressources
locales
Peu de réflexion sur l’énergie des
bâtiments
Filière énergies renouvelables peu
développée
Pôle d’excellence rurale (PER) labellisé

- Centre d'information et d'accompagnement : relais de l’AGEDEN
comme centre info énergie – Assistance archi.
- Etude pour favoriser l'utilisation des ressources locales dans les
transports (Lien commission spécifique)
- Aide à la prise de décision, accompagnement (ress. en eaux, étude
énergie…)
- Etude et centre de ressources (mutualisation des études)
- PER : valorisation des ressources naturelles

Î 2- Centre de ressources, d'information et d'accompagnement

- Bilan énergétique
- Construction HQE d’un bâtiment public
- PER : dynamique de territoire ; dans le futur, développement du bois
énergie (chaudières bois par les collectivités)

Î 2- Centre de ressources, d'information et d'accompagnement
Î Com Urbanisme
Î 1 Valorisation des Bioressources - PER

Î Commission Transport
Î 2- Centre de ressources, d'information et d'accompagnement

Î 1 Valorisation des Bioressources - PER

Eau
SAGE
Ressource souterraine et qualité
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- Préservation des milieux humides (propositions dans le cadre du SAGE
à venir)
- Problème spécifique du plateau pour ouverture à urbanisation (Lien
avec activité agricole)
- Inventaire des cuves fuel enterrées

Î SAGE
Î 2- Centre de ressources, d'information et d'accompagnement
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Réseaux d’assainissement

…

Drainage des marais

- Conflit d'intérêt à gérer entre drainage pour l'agriculture et les milieux
naturels
- Sensibilisation et réappropriation du fleuve
- Lien avec les projets de Véloroute et le Plan Rhône
- Récupérateur d'eaux pluviales (individuel et collectif)

Fleuve Rhône
Eaux pluviales

Î Suggestion du syndicat des marais
Î Lien PNR et Plan Rhône
Î 2- Centre de ressources, d'information et d'accompagnement

Déchets
Filières de récupération, tri et traitement
en place

Î Hors CDRA

Usine d’incinération à Bourgoin-J.

- Campagne spécifique : phytosanitaire, pneus, etc…
- Mutualisation des structures existantes (filières de traitement,
déchèteries…)
- Recensement des gisements de boues de STEP puis propositions
d'actions
…

Plan départemental et observatoire rég.

…

DIB - Méconnaissance du gisement et
manque de mutualisation
Synergie industrielle

- Recherche conjonction - Bourse aux déchets…

Î 2- Centre de ressources, d'information et d'accompagnement

- Recherche et accompagnement regroupement et synergie
- Club d’entreprises
- A étendre sur d'autres territoires

Î CCI

Aménagement Plateforme déchets verts
(canton de Morestel)

Î?

Friches
Friches industrielles et carrières
Pollution des sols

Î Com Economie

- Recensement
- Requalification

Divers
Paysage sonore

- Lien avec le projet Centre du son

Î?

Loisirs motorisés

- Aménager des circuits spécifiques

Î?

Sensibilisation Grand
public/Elus/Professionnels

- Outils innovants : minibus, théâtre, école, cd rom, exposition
- Guide d'utilisation – Bonnes pratiques
- Centre d'information : conseil, étude, autodiagnostic…
- Interventions sur des thèmes spécifiques
- Centre de ressources – échanges d'expériences – Banque de données
- Actions communes avec territoires voisins (IPA) – chantier d'insertion

2- Centre de ressources, d'information et d'accompagnement

Ambroisie

3- Actions communes de lutte contre l'Ambroisie

NB : les priorités du comité de pilotage apparaissent en gras – 3 thématiques identifiées : 1- Bioressources 2- Centre de ressources 3- Ambroisie
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