
Dossier
La coopérative laitière 
des Entremonts 
en chantier

En route pour 
le projet de territoire

Janvier 2016 • n°1 • Le magazine de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 



Edi-
to

Regards Retour sur certains événements des derniers mois ...

Le festival Cultur Éco

Cérémonie de remise des Trophées de l’innovation

Rivièr’Alp

Les rencontres Brel

2



Edi-
to

Regards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Retour sur certains événements des derniers mois

Coup d’œil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 et 5
Le Centre de taille et la Fabrique du Ski

Ils font le territoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 et 7
Portraits

Zoom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 et 9
Lancement du projet de territoire

L’album de ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 et 11
Textilose

Dossier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 à 15
La coopérative des Entremonts en chantier

Chartreuse pratique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 à 18
Infos sur les services publics

Point de vue  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3 questions à Jean-Paul Claret

À voir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 et 21
Ski nordique

Flash sorties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

Zone Industrielle Chartreuse Guiers - Pôle tertiaire
38380 Entre deux Guiers

04 76 66 81 74

Directeur de la publication : Denis Séjourné • ISSN en cours • Périodicité : Bi-annuel • 
Imprimerie Ruzzin, 2 rue du 8 mai 1945, 38430 Moirans • Rédaction : Corine Lacrampe 
et Communauté de Communes Cœur de Chartreuse • Photos :  Communauté de 
Communes Cœur de chartreuse, Corine Lacrampe, Christian Allégret D.R. • Diffusion : 

La Poste • Tiré à 9000 exemplaires • Direction artistique : Emmanuelle Laloge •
Conception et réalisation : l’atelier du graphiste 

Vous avez en main le premier numéro du magazine 
consacré au territoire du Cœur de Chartreuse, un nouvel 
outil à votre service que nous avons voulu attractif et de 
qualité. Celui-ci s’attache à rendre compte de l’identité de 
ce pays de 17 000 habitants et 17 communes de plaine ou 
de montagne, iséroises ou savoyardes, de ses spécificités 
et des actions de la nouvelle Communauté de Communes 
qui l’anime depuis janvier 2014.
Après la fusion des trois entités fondatrices de notre 
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse – les 
anciennes intercommunalités de Chartreuse-Guiers, du 
Mont Beauvoir et des Entremonts -, la volonté de com-
muniquer ensemble s’est imposée. À travers un logo, mais 
aussi un site Internet (opérationnel pour l’été), des lettres 
bimestrielles et ce magazine qui paraîtra deux fois par an, 
élaboré avec les différents services de la Communauté de 
Communes, les élus et les habitants. 
Nous avons fait appel à des professionnels de la commu-
nication pour mettre en œuvre ces périodiques qui vous 
donnent rendez-vous régulièrement, avec pour mission 
de vous informer, de mieux faire connaître les actions de 
la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse, de 
vous intéresser, voire de vous distraire. 
Notre territoire typé et les énergies que nous mobilisons 
pour valoriser ses richesses, mais aussi pour améliorer 
votre quotidien, méritaient bien ce Regards de Chartreuse.

Christian Allegret, 
Vice-président au Lien avec le territoire

Les vœux du Président
Que 2016 soit un tremplin pour notre  projet 
de territoire, une année d’ouverture pour la 
mise en place d’un vaste projet déployé sur 15 
ans. Je vous souhaite, je nous souhaite, de che-
miner ensemble, de mener à bien et en concer-
tation avec tous - population, professionnels, 
élus - ce projet de développement durable de 
notre territoire et de ses atouts. 

Bonne année à tous et en route vers 
un magnifique Cœur de Chartreuse 2030 !

Denis Séjourné,
Président de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse
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Festival Cultur’éco : 
croissance ou bonheur ?
Du 20 au 22 novembre 2015 se déroulait le Festi-
val Cultur’éco organisé par l’AADEC, Association 
d’Animation pour le Développement des Entre-
monts en Chartreuse. Objectif  : démocratiser 
les concepts de l’économie. Au programme : 
conférence de Guillaume Duval (Alternatives 
économiques), table ronde avec des entrepre-
neurs locaux autour des Mille raisons d’ins-
taller son activité en Chartreuse, conférences 
sur l’économie du bonheur, la transition éner-
gétique, la décroissance, atelier prospective 
Concilier avenir et bonheur en Chartreuse... 
Autant de thèmes dans le vif du sujet de cette 
troisième édition : Croissance et bonheur, une 
utopie ? L’occasion de débattre sur les avan-
tages d’entreprendre et de vivre en Chartreuse, 
mais aussi d’évoquer le Bhoutan et son bon-
heur national.

 http://aadec.fr/divers/aadec/ 

Des chèque-cadeaux de terroir... 
pour tous 
Stimuler la consommation locale c’est tout l’en-
jeu lorsqu’il s’agit de pérenniser et dynamiser 
le commerce chartrousin. Mais comment lutter 
contre la fuite des achats hors du territoire ? 
Christian Allegret, artisan et membre de l’UCAL, 
Union commerciale et artisanale laurentinoise, 
a imaginé un processus innovant autour du 
chèque cadeau Cœur de Chartreuse, initiée au 
moment des fêtes de Noël 2013, avec le soutien 
du Parc de Chartreuse. Les employeurs locaux 
(entreprises, collectivités…) ou comités d’entre-
prise peuvent acheter des chèques pour les offrir 
à leurs salariés. Une opération sans charge pour 
l’employeur, ni pour le salarié, (respectant les 
règles de l’URSSAF) stimulante pour l’activité des 
petites entreprises de Chartreuse. Ces chèques 
cadeaux, en coupure de 15€, peuvent être dépen-
sés auprès d’une soixantaine de commerçants, 
artisans et prestataires de services, en chocolats, 
fleurs, pizzas, fromages, chaussures, séances chez 
le coiffeur ou chez l’esthéticienne... D’ores et 
déjà, 40 employeurs locaux ont passé commande 
et plus de 85 000 € de chiffre d’affaires dépensés 
sur le territoire Cœur de Chartreuse. Nouveauté 
2015 : les chèques s’ouvrent désormais aux parti-
culiers et aux associations.

 www.chequecadeauchartreuse.fr 

La fabrique du ski de Chartreuse
C’est une lointaine descendante de Rossignol, toute proportion gardée. En juin 
2014, la Fabrique du ski, nouvelle marque et manufacture de skis, a posé ses 
spatules au cœur du massif, à Saint-Pierre-de-Chartreuse.
À la barre, Christian Alary, 36 ans, skieur invétéré, ingénieur mécanicien et gé-
nial inventeur, qui fit ses armes chez Rossignol avant de créer, en 2010, l’usine 
de ski Ramp aux USA. Lorsque la société Raidligth passe commande depuis 
Saint-Pierre-de-Chartreuse de 80 paires de skis à Ramp, c’est l’opportunité d’une 
délocalisation en France sous licence américaine.
Retour au pays, Christian Alary et sa petite équipe fondent La Fabrique de ski, 
avec le soutien de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse, d’où 
sortent des skis au top du design et de la technique, intégrant des procédés 
innovants comme l’utilisation du bambou qui confère au ski un comporte-
ment exemplaire sur neige. Ajoutons : fibre de verre, semelle et carres haut de 
gamme, décoration par sublimation, moulage sous vide, mais aussi un procédé 
de prototypage rapide qui allège la facture des investissements, sans oublier... 
un supplément d’âme et de rêve. La gamme se décline en rando, piste/course, 
all moutain ou freeride et fait le buzz avec ses nouveaux prototypes : Enfin seul, 
L’orage gronde, Cherche moi, Tout est permis, sans oublier le dernier créé, Où tu 
veux quand tu veux. On apprécie la possibilité de tester les skis de la Fabrique 
dans les stations alpines (voir calendrier sur le site Internet) et la vente directe 
à l’usine.

www.fabriqueduski.com

Pôle Tertiaire :  Nouveaux arrivants
Deux nouveaux voisins pour la Com-
munauté de Communes Cœur de 
Chartreuse. L’ONF, Office national 
des forêts, a investi de nouveaux 
locaux plus spacieux et modernes 
au 1er étage du Pôle Tertiaire. De 
même, toujours dans la filière bois, 
la société Moletys dédiée au secteur 
très pointu des urnes funéraires hu-
maines ou animales écolos, en bois 
d’aulne tourné ou usiné, sans collage 
ni ajout de produits chimiques, a ins-
tallé ses bureaux au Pôle Tertiaire.
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Ramassage des ordures : un seul prestataire
C’est l’une des compétences importantes de la Communauté 
de Communes Cœur de Chartreuse. Depuis le 1er janvier 2016, 
le ramassage des ordures ménagères est assuré par un pres-
tataire unique : le groupement de deux anciens prestatires, 
SIBUET/SME environnement des deux anciens prestataires. 
Cet organisme assure la collecte sur l’ensemble du territoire 
y compris le secteur des Entremonts qui était auparavant en 
régie communautaire.

À l’orée d’Entre deux Guiers, la ZAC de Champ Perroud conso-
lide ses activités économiques avec une extension pour l’accueil 
de nouveaux commerces et de nouvelles entreprises. Les élus 
ont effectivement souhaité étendre la zone commerciale exis-
tante. Grâce à l’acquisition de terrains adjacents, celle-ci gagne 
une superficie supplémentaire de 4 hectares. Rappelons que la 
vocation de cette zone commerciale est l’accueil de commerces 
d’équipement de la personne et de la maison, de services auto 
et de restauration qui viennent en complément de l’offre du 
centre-bourg tout en améliorant l’entrée de ville. Au menu  : 
neuf lots mutualisables sur lesquels vont être construits 7 450 
m2. Le contrat de concession conclu en 2014 entre Territoires 
38 et la commune d’Entre-deux- Guiers a été complété par un 
avenant signé le 10 avril 2015 avec la Communauté de Com-
munes Cœur de Chartreuse lors du transfert de la compétence 
économique. Les travaux seront effectués en 2016 : réalisation 
des terrassements, des réseaux et des voiries, aménagement des 
espaces verts, construction. On attend, entre autres, l’implan-
tation d’une jardinerie et d’un centre de contrôle technique 
automobile.

La filière bois est l’une des richesses traditionnelles de la Char-
treuse et l’idée de partage, un bon moyen de dynamiser le sec-
teur. À la fin du mois d’août 2014, six charpentiers du territoire, 
Chardon frères, Barbier et Pyot, GB-Bois et Wood Scop, soit une 
quarantaine de salariés, s’associaient en collectif pour fonder 
le Centre de taille de Chartreuse sous la présidence de Cyrille 
Hureau (Wood Scop). Il s’agissait en premier lieu de faire l’ac-
quisition d’un nouvel outil performant partagé entre tous qui 
permettrait de mieux positionner les professionnels chartrousins 
sur le marché de la charpente. Le choix porta sur une Speed-Cut-
Machine SC-3, une machine allemande sophistiquée qui permet 
de programmer et de réaliser des coupes selon des gabarits et 
des dessins d’une très grande précision. Vous intégrez votre mo-
dèle dans la machine, elle le ressort à l’identique. Comme une 
photocopieuse à bois, en 3D !

Cette machine de coupe numérique, installée dans un centre 
d’usinage moderne implanté dans la zone industrielle de Char-
treuse/Guiers est utilisée en partage entre les coopérateurs. Le 
projet accompagne aussi les auto-constructeurs en élaborant des 
kits à monter soi même. Un nouvel outil et des nouvelles com-
pétences pour les professionnels de la charpente et tous ceux qui 
veulent s’initier à la coupe de bois pour produire des pièces à 
leur taille. Ce projet a été soutenu par la Région, le Département, 
la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse, le Parc et le 
CIBC, Centre interprofessionnel de bilan de compétence.

 Contact : Cyrille Hureau au 06 47 00 16 67. 

C’est le nombre de candidats 
aux trophées de l’inovation en Chartreuse, 
dont 22 étaient du cœur Chartreuse
Et 2 parmi les 4 lauréats : Textilose Curtas Technologies 
(Entre deux Guiers) et La Ferme de la Berthe (Saint-Franc).

Centre de taille : six charpentiers associés

Du nouveau à Champ Perroud
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Karine Prados à l’urbanisme
Après avoir exercé à la Direction Départementale 
des Territoires de l’Isère, Karine Prados a rejoint la Commu-
nauté de Communes Cœur de Chartreuse, en tant 
qu’instructrice ADS, Application du Droit des Sols, dès la 
création de ce service, en juillet 2015. Une passion pour cette 
jeune femme qui avait fait des études de comptabilité avant 
de se former à l’urbanisme : « Rien de monotone dans mon 
travail ! Il n’y a pas un dossier pareil, toujours des recherches 
à mener, de nouvelles directives à intégrer... 
J’instruis les dossiers d’autorisation d’urbanisme des particu-
liers, des entreprises ou des collectivités sur l’ensemble des 
communes du Cœur de Chartreuse. Il s’agit des permis de 
construire, pour les constructions au-delà de 20 m2, 
des déclarations préalables de travaux (5 et 20 m2) et des cer-
tificats d’urbanisme. Je reçois les dossiers par l’intermédiaire 
des mairies. Je vérifie que les documents sont valides, le ter-
rain est constructible, soumis ni à des servitudes 
ni à des risques naturels, etc. Lorsque tout est conforme c’est 
le maire qui signe l’arrêté d’autorisation. » Avec sa rigueur 
et son professionnalisme Karine a traité 150 dossiers, en 6 
mois d’exercice, des dossiers très variés passant du hangar à 
la maison d’habitation ou encore la distillerie des Liqueurs 
de Chartreuse.

Portraits
Cédric Boursier du bois dont on fait les cannes
Il représente la sixième génération d’une famille 
qui se consacre à la fabrication de cannes et de bâtons 
de randonnée en bois de châtaignier. À Entre deux Guiers, 
sur la Route des savoir-faire en Chartreuse, Cédric Boursier, 
héritier d’une maison fondée en 1898, vous ouvre sa boutique 
mais aussi son atelier pour des visites guidées qui détaillent 
les 32 étapes de fabrication d’une canne : stockage, séchage, 
épluchage, ponçage, cintrage, flambage... Ils ne sont que deux 
artisans en France à perpétuer cette tradition. Mais Cédric 
Boursier n’est pas près de lâcher son affaire  : « Au pied de 
la Chartreuse, nous sommes à notre place  ! Et tant que les 
hommes aimeront se promener dans la nature et dans la 
montagne, nous continuerons ce métier artisanal qui est 
notre passion. » Une jeune pousse de châtaignier suffit à faire 
une canne, mais c’est le savoir-faire du professionnel 
qui fait la canne Boursier  ! De berger, alpine ou de pèlerin, 
pour les petits et pour les grands, gravée de l’edelweiss typique, 
elle se distingue par sa légèreté et sa solidité. 
L’entreprise qui fut la première à recevoir la marque Parc de 
Chartreuse, est aujourd’hui estampillée EPV, 
Entreprise du Patrimoine Vivant, label qui distingue l’excel-
lence des savoir-faire français.
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Roselyne Gros-Balthazard l’école du recyclage
Et de deux  ! Deux concours nationaux remportés par les 
élèves laurentinois de Roselyne Gros-Balthazard. 
Cette institutrice est remarquable pour la façon dont elle 
sensibilise ses élèves au respect de l’environnement. 
Déjà, il y a trois ans, avec sa classe de CE2, elle avait gagné 
un concours sur le thème du recyclage des déchets élec-
triques et électroniques. Fin 2015, c’est avec sa classe de CM1 
de l’école de La Plaine à Saint Laurent du Pont qu’elle a été 
distinguée : « Nous avons bénéficié des interventions 
de Pascaline Ménard, spécialiste du tri des déchets à la Com-
munauté de Communes Cœur de Chartreuse qui nous a appris 
comment bien trier nos déchets et nos piles. C’est un thème 
du programme et il y avait aussi l’actualité de la COP 21. En 

cohérence, nous cultivons 
un jardin bio.  » En un 
mois de campagne auprès 
des familles, la classe de 
Roselyne Gros-Balthazard 
avait récolté 92 kilos de 
piles. Mais c’est surtout la 
bande dessinée des aven-
tures de Super Pile Man 
et Super Pile Woman qui 
a séduit le jury  de Core-
pile, éco-organisme de 
collecte et de recyclage 
des piles et accumula-
teurs portables. Quelle 
récompense  ? Une ruche 
en parrainage et un pot 
de miel pour chacun.

Corinne Subtil au volant du Bébébus
Educatrice spécialisée et directrice du Bébébus, 
halte-garderie itinérante de la Communauté de Communes 
Cœur de Chartreuse, Corinne Subtil connait toutes les nou-
velles générations des villages du territoire couvert 
par ce service. 
En 16 ans d’exercice, elle a vu défiler les nouveau-nés. 
Le matin, le camion du Bébébus arrive et se gare devant 
les salles mises à disposition par les différentes communes, 
pour le bon fonctionnement du service d’accueil du jeune 
enfant. Lundi c’est à Miribel les Échelles, mardi et jeudi à 
Saint-Christophe-sur-Guiers et vendredi à Saint-Pierre d’En-
tremont. Première tâche : décharger les 500 kilos de matériel 
nécessaire à l’équipement de la salle : tables et chaises basses 
pour les activités et pour manger à midi, 
matelas pour la sieste, jeux, etc. « Nous accueillons une dou-
zaine d’enfants de 3 mois à 4 ans, de 8h30 à 16h30. C’est un 
service de proximité, sur mesure, très apprécié de la popula-
tion et tout à fait adapté aux villages ruraux de montagne. » 
L’équipe de Corinne Subtil compte cinq personnes, qui as-
surent un quota de trois professionnelles lors de la garderie. 
S’ajoutent des intervenants de gymnastique douce ou 
de poterie et des bénévoles qui viennent lire des histoires. 
Corinne Subtil orchestre ce petit monde avec une douceur et 
une bonne humeur appréciée de tous. 
Natacha, Chloé, Jordan, Naël, Dana et les autres ne diront pas 
le contraire !
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Il s’agit de coordonner 
au mieux les différents 
acteurs de la promotion 
du tourisme local

Un territoire de montagne comme celui 
du Cœur de Chartreuse, marqué par ses 
alpages et ses villages au cachet préservé, 
dégage une forte personnalité. Son ave-
nir s’organise autour d’une jeune Com-
munauté de Communes qui bénéficie 
du soutien, des richesses et des compé-
tences des élus et de la population. En 
dénominateur commun, la volonté de 
construire et de développer un territoire 
cohérent et attractif, tout en bénéficiant 
d’une belle qualité de vie.

Affiner les souhaits et les besoins
C’est la mission de la Communauté de Communes, en met-
tant en commun des outils et des services, de renforcer 
l’identité du Cœur de Chartreuse, d’harmoniser ses atouts, 
d’accompagner le développement de son économie et parti-
culièrement du tourisme, de soutenir le sport, la culture, les 
aides à l’enfance... Dans un premier temps, la Communauté 
de Communes Cœur de Chartreuse a été accompagnée dans 
son projet à l’échelle du territoire par un bureau d’études qui 
a mené l’enquête auprès des élus, des socio-professionnels 
et des habitants (une rencontre avec les habitants aura lieu 
le 8 février – voir ci-contre) de ses 17 communes. Le diagnos-
tic fut posé fin 2015. Il s’agissait, avant d’attaquer de nou-
velles stratégies de développement, de mettre en avant les 
souhaits des différentes populations impliquées. Comme le 
précise Jean-Louis Monin : « Ainsi pouvons-nous désormais 
entrer dans le vif du sujet et déterminer ce que l’on fait, 
qui fait quoi, qui finance quoi, etc. Nous avions déjà avancé 
sur certains secteurs évidents et notamment repris d’emblée 
les compétences des anciennes communautés de communes 
dont celle des ordures ménagères. Dès sa création, en janvier 
2014, la Communauté de Communes a ainsi pris en charge le 
ramassage des ordures sur l’ensemble du territoire. Et depuis 
janvier 2016, toutes les communes bénéficient d’un mode de 
ramassage et d’un prestataire commun. »

Dans un autre registre, et depuis sa création, la Communau-
té de Communes accompagne différentes actions autour de 
la petite enfance avec des outils déjà enracinés comme le 
Bébébus, halte-garderie itinérante dans les villages reculés, 

les crèches et le RAM, Réseau des Assistantes Maternelles. 
De même, la Communauté de Communes soutient la jeu-
nesse à travers le PAJ, Plan d’Action Jeunes, mais aussi des 
actions culturelles portées par des associations, particuliè-
rement dans les Entremonts. Le Projet de territoire valide 
en concertation avec les personnes concernées ces domaines 
qui jouissent d’une antériorité et d’une efficacité reconnue 
et qui répondent parfaitement aux attentes des familles et 
des résidents.

Promouvoir le tourisme de pays et de 
nouveaux projets
Le gros des discussions porte actuellement sur le tourisme. 
Il s’agit de coordonner au mieux les différents acteurs de la 
promotion du tourisme local, c’est-à-dire la Maison du Tou-
risme de la Grande Sure à Saint-Laurent du Pont, l’Office de 
tourisme de la « Vallée de Chartreuse », l’Office de tourisme 
de Saint-Pierre de Chartreuse ou celui des Entremonts au 
sein de Chartreuse Tourisme, structure du Parc naturel ré-
gional de Chartreuse. Pour Jean-
Louis Monin, il faut renforcer 
ces quatre structures locales 
et leur donner plus d’autono-
mie: « Nos offices de tourisme 
doivent continuer à s’appuyer 
sur le Parc et agir en partena-
riat avec leurs alliés et voisins 
du Pays Voironnais, de Chambéry 
ou de Grenoble, mais en s’affirmant mieux et en mettant 
en place leurs propres stratégies. Le développement du tou-
risme revêt une importance particulière pour notre écono-
mie et nous devons nous y impliquer fortement. »

La Communauté de Communes pourrait aussi s’engager pour 
chapeauter des secteurs un peu moins déterminés, portés 
par des acteurs variés, dans le domaine social par exemple. 
Elle serait bien habilitée pour superviser certains projets 
de proximité. Mais doit-elle envisager de nouvelles compé-
tences ? Pour Jean-Louis Monin cela n’est pas nécessaire : « Il 
me semble que la Communauté de Communes porte assez 
de diversités. Mais nous pouvons envisager un positionne-
ment plus net dans les domaines du sport et de la culture. Le 
Département nous incite, par exemple, à la création d’une bi-
bliothèque tête de réseau à Saint Laurent du Pont. C’est une 
idée à considérer et c’est le genre de propositions adaptées à 
un Projet de territoire. Pour le sport, nous avons des secteurs 
à conforter à Saint Laurent du Pont, aux Echelles ou à Entre 
deux Guiers. Par exemple, avec la construction d’un gym-
nase à Entre deux Guiers ou l’agrandissement des vestiaires 
de sports collectifs à Saint Laurent du Pont. Nos équipes de 

Pourquoi un tel projet ? Comment se met-il en place ? En quoi va-t-il consister ? Autant de questions que l’on est 
en droit de se poser à l’aube de 2016 qui marque le début de sa mise en œuvre. Rencontre avec Jean-Louis Monin, 
maire de Saint Laurent du Pont, Vice-président de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse en charge 
du projet de territoire.

Jean-Louis Monin,
Vice-président projet territoire

Le Cœur de Chartreuse et son projet de territoire

8



rugby ou de foot se développent et montent en grade, il faut 
les accompagner. » En fait, la Communauté de Communes est 
un formidable outil pour porter des projets de mutualisation et 
accompagner le futur au sein d’un territoire de tradition soli-
daire. Mené en accord avec les élus et la population, le projet de 
territoire permettra de valoriser un territoire riche d’un patri-
moine naturel préservé, d’un patrimoine religieux exceptionnel 
et d’une histoire économique pointue qui continue à s’écrire.

Et Jean-Louis Monin de conclure : « Nous devons nous garder 
d’un développement anarchique et tous azimuts. Il s’agit de ren-
forcer notre identité et de valoriser notre patrimoine et surtout 
d’encourager les forces vives. La Communauté de Communes 
est là pour soutenir l’économie, autour de la filière bois par 
exemple, mais aussi du tourisme tout en continuant à veiller à 
la qualité de vie. » Ainsi le Cœur de Chartreuse autour de son 
Projet de territoire va poursuivre son chemin dans la tradition 
et l’innovation, tout en s’appuyant sur le dynamisme associatif, 
avec cette vitalité qui est l’une des marques de fabrique de la 
Chartreuse.

“Nous devons nous garder d’un 
développement anarchique et 
tous azimuts. Il s’agit 
de renforcer notre identité
et de valoriser notre patrimoine 
et surtout d’encourager 
les forces vives”. 

Atelier élus du territoire du 26 novembre 2015
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À la sortie d’Entre deux Guiers en direction de Miribel les Échelles, Textilose Curtas Technologie 
apparaît comme une embellie dans une zone de friche industrielle. Les machines tournent, les ouvriers 
s’activent, les camions viennent à quai pour prendre leur cargaison. Une renaissance ! Bien entendu, 
l’effervescence n’est plus celle qu’a connu le site papetier d’Entre deux Guiers, à son apogée industrielle 
dans les années 1920/1930. On exploitait alors la filière bois, l’eau et la main d’œuvre locale au sein 
de la Papeterie du Guiers, saga papetière qui avait démarré en 1864 pour se terminer en 2009 
avec la liquidation de l’entreprise (mais les 90 employés licenciés furent alors tous accompagnés 
jusqu’à une reconversion réussie). 

Station d’épuration et rouleau de papier...
Ce projet allait faire d’une pierre deux coups. Il s’agissait, d’une part, de moderniser l’ancienne 
station d’épuration de la papeterie pour remplacer celle de la commune, devenue obsolète, avec 
l’opportunité de mettre également en réseau les communes alentours. D’autre part, le projet 
intégrait l’accueil dans les locaux désaffectés de l’ancienne papeterie de l’entreprise Textilose Cur-
tas Technologies dirigée par Pascal Servais. Originaire du Nord de la France, Pascal Servais a fait 
ses études d’ingénieur papetier à Grenoble. Il exerça au Maroc et en France et particulièrement 

en Isère où il dirigea, à partir de 1999, l’usine de papeterie d’Entre 
deux Guiers (Matussière et Forest) qu’il racheta en 2002, avant 
de racheter, l’entreprise La Corderie, un siècle exactement après 
sa fondation aux Echelles, rive droite du Guiers vif. Egalement 
dans le panier de Pascal Servais la société Curtas spécialisée dans 
la production d’intercalaires en papier antiglisse pour la sécu-
risation des colis à l’intérieur des palettes (2 500 tonnes par an 
vendues dans toute l’Europe et aux USA). Les locaux de Textilose 
Curtas Technologies abritent des machines créées aux Échelles, 
au siècle dernier, inégalables pour transformer le papier kraft en 
ficelle et pour l’embobiner.

Rempaillage et viticulture
Aujourd’hui, Textilose Curtas Technologies se positionne sur des secteurs papetiers pointus 
comme celui de la ficelle imitation paille dédiée au rempaillage des chaises pour la clientèle 
des gens du voyage. À son catalogue également des liens armés, fil de fer guipé de papier, pour 
attacher les pieds de vignes qui intéresse une clientèle de viticulteurs en France, en Suisse et 
au Luxembourg. Pointu aussi : Textilose Curtas Technologies fabrique de la ficelle en papier de 
rembourrage pour les câbles électriques. Il s’agit de remplir les vides qui restent entre les connec-
teurs à l’intérieur d’un câble. Pascal Servais s’en réjouit : « Nous partons d’un produit naturel, le 
papier kraft, produit en France à partir de pins des Landes et nous le  transformons en produit 
de pointe en s’appuyant sur sa capacité de recyclabilité. Nous ajoutons une dimension d’inno-
vation qui dynamise notre petite entreprise. » Textilose Curtas Technologies met aujourd’hui 
en œuvre une invention mariant ses compétences papetières à un souci environnemental avec 
la production de liens biodégradables pour l’agriculture (voir encadré). Toujours dans le registre 
de l’innovation, Textilose Curtas Technologies travaille à la mise au point, en collaboration avec 
le CEA (Centre d’énergie atomique) de Grenoble d’un système très ingénieux de ficelle à intégrer 
dans les câbles électriques, équipée de puces d’identification qui permettent de repérer et de 
localiser une zone de panne.
L’alliage entre un outil enraciné et une dose d’inventivité fonctionne à merveille. Textilose Curtas 
Technologies qui comptait 11 employés en 2011 lors de la fusion des trois entreprises a renoué avec 
la croissance dès sa première année d’exercice avec un chiffre d’affaires en hausse de 10% par an 
et même de 22% en 2015. L’entreprise compte aujourd’hui 17 employés et devrait très prochaine-
ment doubler la surface de ses locaux et embaucher de nouveaux salariés. Bingo !

www.textilose-curtas.fr

Ficelle en papier,  
très solide et 100% biodégradable

Nous partons d’un produit naturel, 
le papier kraft, produit en France 
à partir de pins des Landes et 
nous le  transformons en produit 
de pointe en s’appuyant sur 
sa capacité de recyclabilité.

Textilose Curtas Technologies
Le génie de la ficelle et du papier

Récit de la renaissance d’une entreprise chartrousine dans son jus, 
à base de machines vénérables, de papiers très pointus et très tordus, de tradition 
mais aussi de géniales innovations. 

La chaine de fabrication de la ficelle10



Une ficelle écolo 
pour l’agriculture
Exit les liens en plastique ! 
En septembre 2015, Textilose Curtas 
Technologies était récompensé lors 
de la première édition des Trophées 
de l’innovation en Chartreuse pour son 
projet Fil Rouge : invention d’une fi-
celle en papier, très solide et 100% 
biodégradable (compostée en un 
mois), destinée à tuteurer 
les plants de légumes. 
Commercialisée à partir du deuxième 
semestre 2016, ces liens en papier 
ont été conçus en partenariat 
avec Grenoble INP-Pagora 
et Laëtitia Marrot, post-doctorante. 
Testés par des maraichers sur les 
plants de tomates et de poivrons, en 
France et au Maroc, 
ils sont utilisables pour 
tous les légumes et les fruits 
qui grimpent.

Le directeur Pascal Servais

Les rouleaux de papier anti-glisseLa chaine de fabrication de la ficelle 11



Dossier
La coopérative des Entremonts en chantier
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Description des travaux :
Construction de nouvelles caves d’affinage 
et réaménagement des espaces de travail, 
de juin 2015 à mai 2016.

Coût du chantier :
1 284 000 € HT.
 
Subventions :
• Région (168 000 €), 
• Conseil départemental Isère (166 000 €), 
• Assemblée des pays de Savoie (176 000 €). 
Autofinancement de la Communauté de Communes 
Cœur de Chartreuse : 774 000 € qui seront rembour-
sés par l’intermédiaire d’un bail.
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La Coopérative des Entremonts en chantier

Depuis sa fondation en 1935, cette coopérative 
valorise le lait cru de Chartreuse. 
De la traite des vaches à la vente des tommes, 
en passant par l’affinage, 
c’est toute une histoire fromagère qui mise sur l’avenir.

On ne passe pas à Entremont le Vieux sans faire provision de 
fromages de pays. Nombreux sont ceux qui viennent même 
dans les Entremonts spécialement pour cela ! Les familles appré-
cient de monter au premier étage de la boutique d’où le regard 
plonge sur la salle de fabrication. On voit le fromager et ses 
acolytes à l’œuvre, vérifiant le caillé, l’égouttage et la chaîne de 
fabrication de ces tommes au lait cru réputées au-delà du mas-
sif. C’est une visite gourmande dans les coulisses du fromage.

Au cœur du fromage
Tout commence avec la collecte du lait, une tournée de 150 km 
déployée de Miribel les Échelles à Attignat Oncin. Le camion 
livre la coopérative deux fois par jour en propulsant le lait frais 
directement de la citerne dans les cuves. Une 
écrémeuse lui confère alors le taux de gras 
suffisant. La crème recueillie rejoint la beur-
rerie, tandis que le lait partiellement écrémé 
rejoint le refroidisseur à lait à sérum d’où le 
lait descend par des tuyaux dans les chaudrons 
de cuivre pour le caillage avant d’être pressé 
dans un moule. Certains fromages sont cuits et 
pressés, d’autres non. Puis, démoulés à la main, 
ils s’alignent sur des planches de bois dans la salle de saumure. 
Les cavistes devront ensuite retourner les tommes, les frotter 
et surveiller leur affinage. Au bout de la chaîne de fabrication, 
les camions se garent à quai pour prendre leur chargement de 
fromages à livrer pour 45% de la production chez Schmidhauser, 
affineur et revendeur, pour 40% chez les fromagers et quelques 
grandes surfaces de la région. Certains fromages sont achemi-
nés jusqu’en Bretagne et à Paris. Restent 15% de la production 
vendue en direct au magasin de la fromagerie qui jouxte la coo-
pérative (voir encadré).
Les fromages de la coopérative sont estampillés de la Marque 
Parc de Chartreuse depuis 2015, selon un cahier des charges qui 
suppose une alimentation d’herbe pâturée, de foin sans ensilage 
et de céréales sans OGM. Ces fromages se déclinent en diffé-
rentes pâtes dont celle pressée et cuite de l’aristocrate Estival de 
Chartreuse à saveur de noisette. Ce gros gruyère saisonnier de 
37 kilos est élaboré d’avril à novembre à partir du lait d’alpage et 
affiné 6 mois minimum. S’ajoutent le Mont Granier, un fromage 
à pâte pressée semi-cuite, affiné 5 mois minimum, et les pâtes 
pressées non cuites des tommes de Chartreuse, des tommes de 
montagne, du Chartreux et de la Raclette des Entremonts, sans 
oublier le Délice de Chartreuse, un fromage à pâte molle qui 
mérite bien son nom.

Une coopérative de 80 ans d’âge
En 2015, Robert Brossard, fromager-en-chef de la coopérative lai-
tière des Entremonts, recevait une médaille pour récompenser 
ses 30 ans au sein d’une structure qu’il a vu évoluer au fil des 
décennies. Robert Brossard s’est adapté mais résiste à certains 
diktats modernes : dans son antre, les chaudrons restent en 
cuivre et les plateaux d’affinage en bois. La coopérative n’en 
poursuit pas moins son évolution. En 2016, elle double la sur-
face de ses caves d’affinage, autour des locaux construits par les 
paysans d’Entremonts en 1935. La fabrication du fromage n’est 
pourtant pas une tradition locale ni même l’élevage des vaches 
laitières. À l’époque, les Entremonts de Chartreuse étaient répu-
tés pour... leurs bœufs d’attelage dédiés aux travaux agricoles. 
Mais lorsque la mécanisation gagna les champs, les bœufs sous 
le joug furent délaissés et les paysans locaux durent se recon-

vertir. Ce fut dans la production laitière avec la 
création d’une coopérative – on disait alors une 
fruitière. Le lait était alors vendu à un fromager 
selon un prix re-négocié chaque année. À partir 
de 1985, la coopérative décide de transformer 
elle-même son lait avec l’embauche de Robert 
Brossard. La collecte qui était à l’origine effec-
tuée sur la montagne d’en haut, du col du Gra-
nier à Saint-Pierre-de-Chartreuse, descend peu 

à peu sur les contreforts du massif jusqu’à Miribel les Échelles. 
Depuis, la coopérative a grandement prospéré : son chiffre d’af-
faire qui était de 45 000 euros en 1986, s’élève aujourd’hui à 3,2 
millions.

Pérenniser l’agriculture de montagne
Comme l’explique Daniel Perrin, co-Président de la coopéra-
tive, la production laitière de Chartreuse répond à une certaine 
éthique : « Le rythme de nos bêtes suit celui des saisons : pâtu-
rage de la première pousse de l’herbe jusqu’aux premiers froids. 
Matin et soir, traite sur place. En hiver, c’est le retour à l’étable 
et au foin. Nos vaches de montagne produisent en moyenne 5 
000 litres de lait par an. Rien à voir avec certaines vaches à lait 
dans une logique industrielle qui en produisent plus du double 
! » Au début des années 2000, la coopérative a bénéficié du 
soutien de la Communauté de Communes des Entremonts pour 
la création du circuit de visite, la rénovation du magasin, puis 
l’installation d’une nouvelle cuve de fabrication. Aujourd’hui, la 
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse a pris le re-
lais concernant le financement des nouvelles caves d’affinage 
et d’une modernisation des locaux (voir encadré). Comme le 
précise Daniel Perrin : « La coopérative est fière de participer à 
une économie agricole durable qui assure le maintien et la valo-
risation de la filière lait de montagne et du savoir-faire des fro-
magers. Nos nouvelles caves vont permettre d’affiner sur place 
des fromages qui étaient affinés à l’extérieur et encore mieux 
rentabiliser notre lait. »

 www.coop-entremonts.fr 

En 2016, la coopérative 
double la surface de ses 
caves d’affinage, autour des 
locaux construits par les pay-
sans d’Entremonts en 1935.

Une boutique de pays

Fondée en 2000, la SICA (Société d’intérêt collectif agricole) du Granier gère la boutique 
implantée sur le site de la coopérative. Celle-ci embauche 3,5 équivalents temps plein et 
développe un commerce en circuit court qui dynamise la filière agricole locale, en proposant 
toute la gamme des fromages de la coopérative des Entremonts, affinés ou frais, mais aus-
si, pour 45% des ventes, d’autres produits du terroir, miels, confitures, coulis, biscuits, cho-
colats, vins, jus de fruit, Chartreuse, pâtés, escargots, charcuterie, etc. Une bonne adresse 
pour remplir son panier de produits du terroir.

Le magasin est ouvert 7jours/7, de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h.14



Rencontre avec Frédéric Ogier-Denis, 
producteur laitier à Miribel les Échelles.
Ils sont huit exploitants agricoles à donner leur lait à la 
Coopérative des Entremonts dont Frédéric Ogier-Denis qui 
a repris, en 1989, la ferme de ses parents (50 hectares) im-
plantée sur les hauteurs de la commune, à proximité im-
médiate du col des Mille Martyrs. Sur la porte de l’étable 
s’affiche la Marque Parc. Aujourd’hui, le troupeau d’une 
trentaine de têtes est resté à l’étable, en raison du mau-
vais temps : « comme mes parents et mes grand-parents 
avant moi, j’élève des vaches laitières Abondance, race 
haute-savoyarde. J’ai aussi, par passion, quelques Hérens, 
vaches montagnardes rustiques, d’origine suisse. Celles 
des combats de reines d’alpage. »  Frédéric Ogier-Denis 
donne son lait (165 000 litres par an) à la Coopérative des 
Entremonts, depuis 10 ans : « de 1933 à 1995, Miribel avait 
sa propre fruitière. Puis nous avons vendu notre lait à un 
industriel, ce qui n’était pas du tout valorisant. Avec la 
coopérative des Entremonts, notre lait se démarque d’un 
lait standardisé et nous gardons la fierté de notre métier 
d’agriculteur de montagne, à taille humaine. »

La Communauté de Communes
Cœur de Chartreuse et l’agriculture
Maire de Saint-Pierre-d’Entremont, Brigitte Bienassis est la 
Vice-présidente à l’agriculture, forêt et patrimoine au sein 
de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse : 
“Pour le volet agriculture, nous établissons actuellement 
un état des lieux qui nous permettra d’élaborer une poli-
tique agricole vraiment adaptée à notre territoire. En at-
tendant, le gros dossier concerne l’agrandissement de la 
coopérative laitière des Entremonts”. »
Mais l’action de la Communauté de Communes Cœur de 
Chartreuse en matière d’agriculture, en lien avec la poli-
tique du Parc naturel régional de Chartreuse, c’est 
également une aide au pastoralisme : réouvertures 
de milieux, aménagements d’accès, de points d’eau… 
La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 
met également en place une veille foncière afin de 
garantir un prix raisonnable du foncier agricole et de 
prévenir la fuite du foncier agricole. Et de manière 
générale, la Communauté de Communes Cœur de 
Chartreuse est vigilante à la transmission des ex-
ploitations et à l’installation de nouveaux agricul-
teurs.

Quelques chiffres
La coopérative c’est:
4,3 millions de litres de lait transformés par an, 
55% en provenance de la Savoie et 
45% de l’Isère pour 
420 tonnes de fromage.
C’est aussi : 
35 exploitants coopérateurs, 
5 emplois équivalent plein temps pour la coopérative 
elle-même, 
1 emploi pour la collecte.
40 000, c’est le nombre de km parcourus pour la 
collecte de lait, la quantité de tonnes de foin consom-
mé chaque hiver par les vaches, et aussi le nombre 
de visiteurs du magasin !

Daniel PeyrinFrédéric Ogier Denis

Les caves de la coopérative en travaux
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Pour l’assainissement des particuliers
En zone rurale et particulièrement en zone de montagne, 
l’assainissement collectif est loin d’être la règle. Les maisons 
isolées et les habitations des plus petits hameaux ne peuvent 
compter que sur des solutions individuelles. Il s’agit pour les 
habitations anciennes de réhabiliter les fosses septiques se-
lon les normes modernes de protection de l’environnement. 
C’est la compétence de la Communauté de Communes Cœur 
de Chartreuse de vous accompagner pour trouver une solu-
tion adéquate et conforme. De la même façon, dans le cas de 
la construction d’une maison qui ne pourra être raccordée à 
un réseau collectif, le service assainissement de la Commu-
nauté de Communes  vous aide à concevoir l’équipement, 
contrôler les travaux et valider la conformité finale. Les 
agents du service assainissement non collectif sont égale-
ment habilités à contrôler le bon fonctionnement des équi-
pements.

Une législation particulière
Ce contrôle de bon fonctionnement établit un état des lieux 
et un suivi des systèmes d’assainissement non collectif sur 
le territoire. Dans le cadre d’une vente, celui-ci peut être né-
cessaire si le dernier date de plus de trois ans. Une nouvelle 
périodicité vient d’être définie en fonction de l’importance 
des dangers présentés par les filières d’assainissement non 
collectif. Les installations considérées conformes ont une pé-
riodicité de 10 ans. Le passage est dégressif en fonction de 
la destination du rejet de l’installation non conforme. Il est 
d’un an pour les habitations dépourvues d’ouvrages.

Pratique
Si vous construisez, rénovez votre habitation ou réhabilitez 
votre système d’assainissement non collectif, un dossier pré-
sentant la filière d’assainissement à mettre en place vous 
sera demandé. Consulter le service assainissement de la 
Communauté de Communes : 
 04 76 66 81 74, ou : 
 accueil@cc-coeurdechartreuse.fr 

Architecture : de bons conseils en 
amont
La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse a pour 
mission la gestion des consultations gratuites pour les par-
ticuliers auprès des architectes du CAUE, Conseil d’architec-
ture, d’urbanisme et de l’environnement. Quatre nouvelles 
communes bénéficient de ce service depuis janvier 2016.
La Communauté de Communes  est une interface d’organisa-
tion entre les différents protagonistes lorsqu’un particulier 
a  un projet de construction ou de rénovation. Un moment 
sensible avant le dépôt du permis de construire.

Dans un esprit de concertation et de sensibilisation
L’architecte est là pour fournir différents conseils propres à 
assurer la qualité architecturale de votre construction et sa 
bonne insertion dans le site environnant. Ceci qu’il s’agisse 
d’imaginer un simple abri de jardin, une extension pour votre 
habitation ou une nouvelle maison. Ce professionnel peut 
également vous orienter dans le choix des matériaux.   De 
l’intégration paysagère aux contraintes techniques liées à 
l’implantation d’un bâtiment dans une pente, en passant par 
une solution économique en énergie, il serait dommage de 
se priver de bons conseils ! Prenez rendez-vous le plus en 
amont possible dans le processus de conception de votre 
projet afin que la consultation soit le plus efficace possible. 
Mais sachez que l’architecte conseil ne se chargera toutefois 
pas de sa maîtrise d’œuvre...

Jour des permanences 
des architectes en Mairie :
• St Laurent du Pont : deuxième ou dernier vendredi matin 
de chaque mois
• La Bauche, Saint-Franc, Saint-Pierre de Genebroz, Les 
Echelles, Saint-Christophe la Grotte, Saint-Jean de Couz, 
Saint-Thibaud de Couz : second vendredi matin de chaque 
mois
• Corbel, Entremont le Vieux, Saint-Pierre d’Entremont 38 
et 73, Saint-Pierre de Chartreuse : dernier lundi après-midi 
de chaque mois
• Miribel les Echelles, Entre deux Guiers, Saint-Christophe 
sur Guiers et Saint-Joseph de Rivière : les 1er et troisième 
vendredi matin de chaque mois

Prise de rendez-vous :
• par la Mairie de Saint-Laurent du Pont pour le RDV sur 
Saint-Laurent du Pont
• par le secrétariat de la Communauté de communes pour 
toutes les autres collectivités :  04 76 66 81 74 
 accueil@cc-coeurdechartreuse.fr 
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Tri sélectif, du nouveau
Suite à de récentes études de recyclabilité menées par Eco Em-
ballages les consignes de tri viennent d’évoluer :
- les boîtes en plastique constituées d’un seul matériau - type 
boîtes de chocolat en poudre - rejoignent la filière des fla-
connages plastiques (colonne jaune)
- de même, les gobelets en carton type gobelets de fast-food 
rejoignent la filière des cartonnettes (colonne jaune) 
(Rappelons que les boîtes de pizzas avaient également rejoint 
cette filière il y a 2 ans) 

© Pierre Antoine

Collecte textile : la fibre verte
En déposant les vêtements, chaussures, peluches ou draps 
dont vous n’avez plus l’usage dans l’un des 9 sites de col-
lectes de la Communauté de Communes  vous faites un 
acte tout à la fois vert et citoyen.

Valoriser les fripes
Les TLC - pour Textiles, Linge de maison et Chaussures – col-
lectés rejoignent essentiellement le site de tri d’Ugine, en 
Savoie où ils sont triés manuellement et stockés dans une 
multitude de bacs différents  : tee-shirts en bon état, cuir 
inutilisable, etc. Avant de prendre trois directions :
1 - La crème, les vêtements et accessoires en bon état sont 
revendus à bas prix dans de petites boutiques solidaires 
dans le cadre du commerce solidaire.
2 – Les pièces trop abimées pour être à nouveau portées 
partent en ressuyage pour être transformées en chiffons.
3 – Enfin les plus détériorées sont pour l’effilochage : retour 
à l’état de fibres pour fabriquer de nouveaux vêtements et 
objets en fibres recyclées.

Les bons gestes
Vous pouvez déposer vos TLC même en (très) mauvais état, 
pourvu qu’ils soient propres et conditionnés dans des sacs 
plastique. Important : les chaussures doivent être attachées 
par paire.

Le chiffre
Chaque année, sur le territoire de la Communauté de Com-
munes, ce sont environ 30 tonnes de TLC collectées.

En savoir plus
 www.lafibredutri.fr  site attrayant avec de nombreuses in-
formations, notamment la localisation des points de col-
lecte sur votre territoire.

Verre recyclé 3 € par tonne contre le cancer
Cela mérite d’être connu. Lorsque vous recyclez vos bouteilles, 
pots et bocaux sur le territoire de la Communauté de Com-
munes Cœur de Chartreuse, vous donnez un coup de pouce à 
la recherche en cancérologie et la lutte contre le cancer. Pour 
chaque tonne collectée, 3,05 € sont versés à la Ligue contre 
le cancer. Avec environ 580 tonnes collectées par an sur les 
communes du territoire, c’est un gain de 1 800 € pour La 
Ligue contre le cancer. 

 www.ligue-cancer.net 
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À savoir

Nouveaux horaires pour la déchèterie de 
Saint-Pierre d‘Entremont  : mardi de 14h à 17h30, 
vendredi et samedi de 8h à 12h.

Collecte des DASRI ?
La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse a signé 
une convention avec un éco-organisme qui prend en charge 
le recyclage des DASRI, Déchets d’Activités de Soins à Risques 
Infectieux. Il s’agit par exemple des seringues nécessaires aux 
injections pour les personnes souffrant d’un problème diabé-
tique. Les particuliers peuvent déposer leurs DASRI dans les 
deux déchèteries intercommunales, aux jours et heures d’ou-
verture. Ils sont à déposer dans des conteneurs spécifiques 
(demander au gardien).

Les bons plans de la Communauté de 
Communes Cœur de Chartreuse

Vidange
Sachez que pour organiser la vidange de votre fosse septique 
ou de votre fosse toutes eaux, vous pouvez vous adresser à la 
Communauté de Communes :
par téléphone  04 76 66 81 74 
par mail  accueil@cc-coeurdechartreuse.fr

Agence de l’eau : une aide de 3 000 €
De 2015 à 2017 une quarantaine de particuliers ont bénéficié, 
par l’intermédiaire de la Communauté de Communes, d’une 
aide de l’Agence de l’eau de 3 000 € pour la mise aux normes 
de leur fosse septique. Les demandes de dossiers sont closes 
pour cette période. Mais l’aide devrait être reconduite en 2017 
pour 40 nouveaux particuliers. Quels critères d’attribution ? 
Une construction datée d’avant 1996 dont l’assainissement 
présente des risques pour l’environnement et pour la santé 
publique. À suivre donc...

Déchèterie d’Entre deux Guiers18



Projet d’urbanisme : trois questions à Jean-Paul Claret,
Premier Vice-président de la Communauté de Communes 
Cœur de Chartreuse et Maire d’Entremont le Vieux.

Pourquoi faire un PLUi, Plan local 
d’urbanisme intercommunal pour 
le Cœur de Chartreuse ?

Quelques autres orientations ? 

Ce nouveau plan d’urbanisme est dans le 
prolongement de la fusion de nos trois com-
munautés de communes en un seul territoire au sein du Parc naturel 
régional de Chartreuse et traduit la volonté d’éditer un document com-
mun qui décline, à l’échelle de l’ensemble de nos 17 communes, un pro-
jet cohérent de territoire pour tout ce qui concerne l’urbanisme. 
Au-delà du simple PLUi, ce document aura valeur de SCoT, c’est-à-dire 
Schéma de Cohérence Territoriale. Il s’agit de prendre en compte le 
Cœur de Chartreuse comme un territoire à valoriser et à respecter 
dans ses spécificités et ses richesses. 
Nous n’avions pas encore de SCoT spécifique et ce document garan-
tit notre indépendance face à ceux des territoires voisins. C’est une 
chance de pouvoir élaborer un document spécifique qui ne soit pas 
imposé de l’extérieur, indépendant du Pays Voironnais, de la Métropole 
grenobloise ou de Chambéry métropole.

Il permettra de simplifier et d’harmoniser 
toutes les opérations d’aménagement et 
d’urbanisme sur le territoire du Cœur de 

Chartreuse. À partir de ce document, nous allons pouvoir mettre en 
place une politique, des actions et des équipements en synergie, tant 
dans les domaines du transport, que du logement et globalement des 
différents projets fonciers, qui tiennent chacun compte de nos orienta-
tions, par exemple, de notre volonté de préserver nos espaces naturels 
et agricoles.

Le fil conducteur reste l’identi-
té forte de la Chartreuse qu’il 
convient de préserver et d’affirmer. Nous pouvons notamment nous 
appuyer sur la Charte du Parc naturel régional de Chartreuse qui est là 
pour nous donner quelques orientations. Nous avons également voulu 
que ce PLUi soit rédigé en concertation avec les élus, les professionnels 
et la population. C’est indispensable pour produire un PLUi qui nous 
corresponde et soit véritablement le reflet de notre territoire. Et si l’ob-
jectif est bien de le développer, nous entendons le faire en douceur et 
en tenant compte de son identité. Nous ne voulons pas, par exemple, 
devenir un dortoir des villes-portes, même si bien entendu le PLUi tient 
forcément compte de son environnement et des identités des territoires 
urbains qui nous entourent.

À quoi va-t-il servir ?

À savoir : 
Réunion publique sur 
le lancement du PLUi 
le 29 février 2016
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Les Entremonts : 
toujours plus nordiques
Joyau de nature préservée et modèle de tourisme doux, 
le Désert d’Entremont offre des ambiances et équipements 
variés.  En hiver, c’est nordique. Au menu : ski de fond, ra-
quettes, luge, fromage de pays, bain nordique, et même ski 
nocturne à la frontale.

Posé sur son plateau, ce désert sauvage et un brin mystique, 
séduit par sa beauté et son authenticité. Le site invite à la pro-
menade et à la méditation, voire à un bivouac dans le gîte de 
l’Outheran rénové et rebaptisé l’Escale du Désert. En hiver, les 
itinéraires en raquettes, en ski de fond ou en skating et un petit 
domaine alpin attirent les sportifs qui aiment prendre le temps 
d’admirer le paysage plutôt que de dévaler les pistes à grande 
vitesse. Les champions y trouvent aussi leur compte. Ici se 
croisent les Isérois et les Savoyards, mais aussi une poignée de 
touristes amoureux du site, venus, parfois de loin, pour passer 
un week-end ou des vacances.

Toutes disciplines confondues
Au cœur du Désert d’Entremont, l’espace nordique, désor-
mais placé sous la gestion de la Communauté de Com-
munes Cœur de Chartreuse, occupe une place de choix. 
Face au Granier, au pied de la Cochette et de l’Outheran, 
il se déploie en deux secteurs, celui de la Cluze et celui 
du Mollard. Descente de luge, près du foyer de fond, piste 
de Montfred, boucle noire de ski de fond de 15 km, très 
technique, petites promenades pédestres ou montée en ra-
quette à la pointe de la Cochette (2h45), vous avez le choix 
des itinéraires, des ambiances et des niveaux ! Avec ses 53 
km de pistes, tracés pour le ski de fond classique et pour 
le ski skating, le site du Désert d’Entremont est adapté à 
l’initiation pour les scolaires ou les familles, aussi bien qu’à 
l’entraînement des sportifs. Ils sont nombreux à apprécier 
ce site bien entretenu, mais sauvage, dont l’environnement 
montagnard fait tout le charme. Les boucles sont tracées de 
manière à profiter au mieux de l’alternance entre bois de 
feuillus, forêts de conifères, et plateaux aux points de vue 
remarquables sur les sommets.

Pratique
Ouverture jusqu’au 13 mars 2016 (sous réserve de conditions 
météo favorables). 
Au menu : 11 pistes de fond, 4 itinéraires en raquettes, une 
piste de luge, trois téléskis. 
Tarifs : 
Journée adulte, 7,40 €, journée enfant (6/16 ans), 3 €,
Semaine adulte, 30 €, semaine enfant, 13 €, 
Saison adulte 58 € (valable sur tous les sites nordiques 
Chartreuse). 
Nocturne les jeudis de 17h à 20h30 : 4€.

Contact : 04 79 65 84 72
www.entremonts.fr
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Faire escale
Le site nordique possède sa salle hors sac et abrite un maga-
sin où il est possible de louer du matériel. Et pour ceux qui 
veulent prolonger la magie montagnarde, le gîte-restaurant 
de l’Escale du Désert offre son ambiance chalet de montagne 
sans chichi, une cuisine de terroir et 24 places pour dormir. 
Propriété de la Communauté de Communes ce gîte a bénéfi-
cié en 2014 d’une complète rénovation (550 000 €). On appré-
cie ses allures de refuge alpin et son nouveau bain nordique 
tout à fait bienvenu.
Le 16 janvier 2016 le site nordique d’Entremont le Vieux 
s’était fait une beauté pour accueillir le Festi’Nordic, jour-
née de découverte des disciplines nordiques  : ski de fond, 
raquette, traineau à chiens, patinette, ski de randonnée sans 
oublier le fatbike, nouvelle discipline à vélo à gros pneus 
4x4 et 4 saisons. Mais tout au long de la saison chacun peut 
s’imprégner et profiter au mieux de l’ambiance paisible et 
nordique du Désert en pratiquant des disciplines pointues 
dont la marche consciente, la construction d’igloos, le biath-
lon. Parmi les nouveautés 2016 : des animations touristiques 
à la ferme des Bellines (élevage ovins) et les nocturnes sur 
le secteur de la Cluse, le jeudi soir pour skier à la frontale. 
Enfin, impossible de  redescendre sans faire une escale à la 
coopérative laitière du village pour découvrir les coulisses de 
la fabrication du fromage (voir article par ailleurs) et faire 
provision à la boutique de Délice de Chartreuse, d’Estival et 
autres fromages de pays au lait cru.

Légende et crédit photo

Depuis septembre 2015, 
Jean-Pierre Zurdo, maire 
de Saint Christophe la Grotte, est le 
Vice-président 
de la Communauté 
de Communes en charge 
du tourisme.

Jean-Pierre Zurdo,
nouveau Vice-président 
au tourisme

“Notre gros chantier concerne le regroupement et 
la coordination des quatre offices de tourisme de 
notre territoire, en synergie avec le Parc naturel 
regional de Chartreuse. Nous devons parler d’une 
seule voix pour faire une promotion cohérente du 
massif et de ses atouts. Le projet est de créer un 
grand office de tourisme, tête de réseau, 
à Saint Pierre de Chartreuse, notre commune 
la plus touristique. Nous devons renforcer et péren-
niser ces outils de promotion qui s’inscrivent dans 
un projet de développement durable. 
Nous avons un potentiel énorme, il suffit de 
se mobiliser pour que demain nous récoltions les 
fruits de notre belle Chartreuse”. »
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Le 24 janvier 2016
aux Entremonts en Chartreuse
Passe montagne
Randonnée en raquettes à neige d’Entre-
mont le Vieux aux falaises des Hauts de 
Chartreuse. Animations et points restau-
ration (produits locaux). La veille : sortie 
nocturne avec un accompagnateur de 
Cartusiana.

Le 8 février 2016 à 18h à 21h
à la Salle des fêtes de Saint Laurent du Pont
Ateliers habitants
Autour du Projet de territoire initié par 
la Communauté de Communes Cœur de 
Chartreuse.

Le 29 février 2016 à 19h
dans les locaux de la Communauté de 
Communes Cœur de Chartreuse à Entre 
deux Guiers
Réunion publique
Pour le lancement de la procédure 
d’élaboration du PLUi-H, Plan d’Urbanisme 
Intercommunal-Habitat.

Du 20 janvier au 10 février 2016
La Ruchère, Le Désert d’Entremont, Saint 
Hugues, Le Sappey
Challenge des Nocturnes
Course de fond par équipe de deux, le 
mercredi soir.
www.ski-chartreuse.com/nocturnes
22 e édition du 20 janvier au 4 mars 2016
Quatre épreuves de relais à l’américaine par 
équipe de 2, rondes nocturnes en technique 
libre, sur une boucle variée et éclairée 
d’environ 600m. 
Les 20 janvier  à la Ruchère, 3 février au Dé-
sert d’Entremont, 17 février à Saint-Hugues 
et 4 mars au Sappey (finale)

Le 9 mars à 17h30
à la salle polyvalente de Saint Joseph de Rivière
Saison Nomade
L’un des spectacles de la Saison Nomade, 
projet culturel itinérant en Chartreuse. 
Spectacle de Cirque musical tout public dès 
3 ans.
www.centresocialdespaysduguiers.fr

Les 19 et 20 mars 2016 (samedi 
15h-20h, dimanche10h-18h)
à la salle des fêtes des Echelles
Salon des vins et produits du terroir en 
Chartreuse
18 vignerons et 10 producteurs du terroir. 
Au menu : vins, escargots, foie gras, fro-
mages, charcuterie, etc.
http://chartreuse-tourisme.com

De janvier au samedi 22 octobre 2016
à Saint Laurent du Pont
Talents de Chartreuse
Concours artistique (chant, musique, danse, 
arts de la scène) ouvert aux jeunes de 12 à 
17 ans. Casting le 2 avril 2016, sélection le 4 
juin 2016, spectacle final et remise de prix le 
22 octobre 2016.
http://comitedesfetes-slp.fr

Du 18 au 24 avril 2016
à Saint Laurent du Pont
Jazz en Chartreuse
Rencontres chorégraphiques de jazz avec 
des artistes de renom. Spectacles, temps 
de rencontres et de partage.
http://ecolevitadanse.fr

14 et 15 mai 2016
à Saint-Pierre-de-Chartreuse
Trail Festival 2016  
Epreuve phare : le kilomètre vertical sur le 
parcours permanent de la Station de Trail 
de la Diat à la Scia.
www.stationdetrail.com/raidlight-trail-festival.html

Les 25 et 26 juin 2016
sur le plateau des Petites Roches
Grand Duc - Ultra-trail de Chartreuse
Traditionnel trail à l’emblème du Parc 
naturel régional de Chartreuse. Un millier de 
participants sur une boucle inédite de 80 
km et 5 000 mètres de dénivelé positif en 
solo, duo ou relais de 5.
www.grandduc.fr

Du 19 au 24 juillet 2016
à Saint-Pierre-de-Chartreuse
Rencontres Brel
29e édition de ce festival de chansons fran-
cophones et musiques actuelles, respec-
tueux de l’environnement. Concerts sous 
chapiteau et dans des lieux du patrimoine.
www.rencontresbrel.fr

La recette de pays
Cake au Délice de Chartreuse et à l’Estival
Une recette qui valorise deux des fromages de la Coopéra-
tive Laitière des Entremonts.

Ingrédients :
• 300 g de Délice de Chartreuse
• 3 œufs fermiers
• 150 g  de farine 
• 150 g de lardons fumés
• 100 g de beurre
• 100 g d’Estival râpé
• 10 cl de lait
• 10 cl d’huile neutre (de pépins de raisin, par 
exemple)
• 1 sachet de levure
• poivre du moulin 
(pas besoin de saler, les lardons y pourvoient)

Préparation :
Faites légèrement dorer les lardons. 
Hors du feu, ajoutez le Délice de Chartreuse en 
lamelle tout en remuant pour obtenir une préparation 
homogène. Poivrez. Réservez. 
Faites chauffer le lait à feu doux. Pendant ce temps, 
mélangez farine et levure dans un saladier, faites 
un puits où vous cassez les œufs entiers. Travaillez 
au fouet énergiquement, puis incorporez lentement 
l’huile et le lait chaud, l’Estival râpé et finalement le 
mélange lardons et Délice. 
Versez dans un moule à cake préalablement huilé et 
enfournez 45 minutes à 180°C. Dégustez tiède avec 
une salade verte bien relevée, chaud avec un coulis 
de tomate au thym ou froid en pique-nique.

Quelques dates à retenir
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Votre Communauté de Communes 
marque son implication dans 
le service public de proximité.
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