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Retour sur certains événements des derniers mois ...

Festival des jeunes pousses

Zygomatic Festival

Ultra Trail - Raidlight

Jazz en Chartreuse
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À quoi servent 
les finances intercommunales ?
Chacun est en droit de se le demander. Le budget de notre 
Communauté de Communes s’articule autour de deux 
grands axes : le fonctionnement et l’investissement.
Pour le fonctionnement, c’est une équipe de 30 sala-
riés au service du territoire. Elle intervient dans la mise 
en œuvre de nos différentes compétences  : le tourisme 
(offices de tourisme, ski nordique, sentiers de randonnées), 
le contrôle de l’assainissement non collectif, les déchets 
(collecte, déchèteries, sensibilisation au tri), l’urbanisme 
(coordination du plan local d’urbanisme en concertation 
avec les services de l’état, les élus, les professionnels et 
les habitants, mutualisation du service d’autorisation du 
droit des sols), l’économie, l’enfance jeunesse (accompa-
gnement et financement des crèches, du point accueil 
jeunesse, des relais assistantes maternelles et du Bébé-
bus), les services techniques (entretien du patrimoine de 
la collectivité) sans oublier l’accueil du public et des par-
tenaires, et, bien entendu, la direction qui coordonne tout 
cela.
S’ajoutent les investissements visant au développement 
économique, à la mise en valeur du patrimoine ou au 
maintien de l’agriculture. Parmi les aides récentes ou en 
cours, citons celles pour la modernisation de la coopéra-
tive des Entremonts, l’extension de la Zone commerciale 
de Champ Perroud, la viabilisation pour l’accueil des Dis-
tilleries de Chartreuse, les fouilles historiques des meu-
lières de Corbel, la préservation des zones d’alpage, le dé-
veloppement du très haut débit ou encore l’aménagement 
des abords de l’espace nordique des Entremonts.
À travers le magazine Regards de Chartreuse - mais aussi 
nos Traits d’union et notre site Internet - nous vous pro-
posons des reportages et des rencontres qui mettent en 
lumière ces services et les réalisations de la Communauté 
de Communes.

Bon été à tous.

Denis Séjourné,
Président de la Communauté de Communes

Cœur de Chartreuse
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Ferme de Plantimay,  
nouveaux locaux pour l’avenir
On connait les fromages frais ou affinés, au lait de vache ou au lait de 
chèvre, de cette ferme de Saint Joseph-de-Rivière qui produit également de 
la viande de bœuf. Engagée dans une agriculture paysanne, l’entretien des 
paysages et le maintien de la biodiversité, la ferme Francillon de Plantimay 
développe depuis plusieurs décennies la vente directe de ses produits. En 
mai 2016, la famille Francillon inaugurait ses nouveaux locaux d’accueil et 
de production à l’issue d’un important chantier. Un investissement destiné 
à permettre aux deux fils de Pascale et Claude de s’installer. Sylvain est à 
la fromagerie. Benoît seconde son père à l’élevage. Avec 90 vaches et 100 
chèvres, l’avenir est assuré. Les nouveaux locaux marient pierres et bois. Des 
baies vitrées permettent depuis l’extérieur d’observer le travail au sein de la 
fromagerie et les nouvelles caves d’affinage. La ferme de Plantimay ce sont, 
outre les 4 associés de la famille, 9 salariés et 300 clients par semaine pour 
le seul marché de Voiron. S’ajoutent les marchés de Saint Laurent du Pont et 
Voreppe et la vente à la ferme. Aujourd’hui, la SARL écoule plus de 60% de 
sa production en vente directe.

OCMMR, 
troisième et dernière phase
C’est un bien long sigle qui désigne une opération 
collective de modernisation en milieu rural 
(OCMMR). Un programme d’appui à l’économie 
de  proximité déployé par le Parc Naturel 
Régional de Chartreuse de 2005 à 2013, lors de 
deux premières tranches. Il s’agit de soutenir 
les commerçants et artisans du territoire dans 
leur implantation ou leurs travaux. Réfection 
d’une devanture, réaménagement d’un espace 
de vente, achat d’une nouvelle enseigne, d’une 
chambre froide de boucherie, d’un four de 
boulanger, d’une grue ou d’un échafaudage 
pour un artisan du bâtiment, etc... Une nouvelle 
tranche 2016/2018 vient d’être ouverte. Les 
porteurs de projet peuvent s’adresser au Parc, 
gestionnaire de l’enveloppe financière dédiée 
par l’Etat, mais également à la Communauté 
de Communes Cœur de Chartreuse à même 
de les aider à monter leur dossier. En effet, elle 
apporte son aide financière en complément de 
celle de l’Etat. L’aide aux entreprises s’élève à 
20%, (10% de l’Etat, 10% de la Communauté de 
Communes). Outre les artisans et commerçants, 
les regroupements professionnels (animations 
de Noël, chèques cadeau, etc...) peuvent postuler 
pour leurs actions collectives.
Renseignements,  Lorène Abba : 06 82 71 99 00 

Les enjeux du projet de territoire 
Fin 2016 s’achèvera, après un peu plus d’un an de travail, la mission 
confiée par la Communauté de Communes à Argos, cabinet grenoblois de 
consultants en développement local. Argos ? Référence à un prince syrien 
doté de 50 yeux ouverts et de 50 yeux fermés. Pour une veille efficace ! En 
un quart de siècle d’existence, Argos a traité un millier de missions pour 
des collectivités territoriales. «  Notre travail consiste à accompagner la 
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse dans le cadre de son projet 
de territoire » explique Raphaël Gauthier, en charge, avec Mathias Patet et 
Géraldine Regnard, de ce dossier. 
Au terme de la démarche de diagnostic, 4 enjeux prioritaires ont été définis 
avec les élus :
• l’identité du territoire et la coopération avec les territoires voisins  : 
complémentarité en interne entre le territoire du haut et celui du bas et 
des relations avec le Pays Voironnais et les agglomérations de Grenoble et 
de Chambéry ;
• le bien-être de la population : services aux personnes, mobilité, numérique 
(très haut débit), logement, participation citoyenne ;
• la consolidation des spécificités économiques  : tourisme, agriculture, 
filière bois, artisanat et commerce ;
• la préservation des paysages et la valorisation des ressources naturelles : 
urbanisme (PLUI), transition énergétique (développement des énergies 
renouvelables), gestion de l’environnement (biodiversité, qualité de l’eau).
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Rencontres territoires et culture partagée
Le 31 mars 2016 se tenaient les Rencontres territoires de l’UNADEL, Union 
nationale des développeurs territoriaux, co-organisées par la Communauté 
de Communes Cœur de Chartreuse, avec la participation de Savoie Vivante 
(éducation à l’environnement), l’AADEC (développement des Entremonts), 
le Parc de Chartreuse et Argos (voir plus haut). Une soixantaine d’élus, 
techniciens, socio-professionnels, associatifs du territoire et de toute 
la France ont participé à cette journée autour du thème Le projet de 
territoire : au-delà de la méthode, une culture partagée. Il s’agissait de 
confronter les expériences de processus participatifs dans leurs différentes 
phases - élaboration, mise en œuvre, suivi et évaluation - afin d’identifier les 
freins et les leviers dans la construction d’un tel processus. Furent mises en 
avant la nécessité d’une communication fluide, d’une volonté politique ou 
encore de la collaboration entre les entreprises et les socio-professionnels. 
Par ailleurs, on insista sur toute l’importance de repérer et de s’appuyer sur 
les forces vives que représentent les initiatives privées et les associations. 
Une énergie et un dynamisme à prendre en compte et à exploiter.

Accueil de réfugiés 
en Chartreuse
C’est une grande maison du début du siècle 
dernier, à Saint Pierre de Chartreuse. Ici vivent 
Benoît, Claudie et leurs cinq enfants, lorsqu’ils 
ne sont pas à l’université ou à l’école. Benoît, 
chef d’entreprise, et Claudie, directrice d’école, 
partagent un idéal d’humanisme. Ainsi ont-ils 
décidé de mettre à disposition d’une famille 
de réfugiés l’une de leurs trois chambres 
d’hôtes. Ils s’adressèrent pour cela à un prêtre 
de Grenoble, d’origine irakienne. Après six mois 
d’attente, en janvier dernier, arriva chez eux la 
famille Matti  : le père, un grand cuisinier, son 
épouse, tous deux la trentaine, et leurs deux 
enfants de 2 et 6 ans. « Ce sont des chrétiens 
d’Orient, explique Benoît. Avec Daech, ils étaient 
menacés de mort.  Nous sommes heureux 
d’avoir pu les accueillir. Aujourd’hui, ils aiment 
aller au jardin public avec leur petit garçon, 
leur fille est scolarisée à Saint Pierre. Déjà le 
père maitrise les noms français des fruits, des 
légumes et des ustensiles de cuisine  !  » Une 
dizaine de bénévoles du village apportent leur 
soutien à cet accueil. Une équipe leur dispense 
des cours de français. Un réseau de co-voiturage 
s’était mis en place lorsque la mère eut à suivre 
un traitement quotidien à l’hôpital de Grenoble.
Papiers en règle, aides déclenchées, les Matti 
seront autonomes dans quelques semaines, mais 
jamais ils n’oublieront cette famille française qui 
leur a tendu la main. Déjà une autre famille du 
village s’est portée candidate pour l’accueil 
d’une nouvelle famille de réfugiés irakiens.

Autre terre d’accueil de longue date, la Vallée des 
Entremonts. L’association Solidarité Entremonts 
et Peuples (Saint Pierre d’Entremont), fondée 
il y a une trentaine d’années a tout d’abord 
soutenu une école au Burkina Fasso, puis une 
autre en Roumanie avant de répondre à l’appel 
de l’association lyonnaise Equilibre en 1992 : 1000 
enfants bosniaques à l’abri. Une grande famille 
de 10 personnes fut alors accueillie dans trois 
logements mis à disposition par des particuliers 
et la collectivité. Certains réfugiés restèrent 
durant 4 ans. Début avril 2016, c’est une famille 
albanaise de 5 personnes qui a été accueillie dans 
un bâtiment mis à disposition par la mairie. Une 
vingtaine de familles du village, Savoie et Isère 
confondues, leur apportent un soutien financier. 
Contact : 
 Odile et Pierre-Yves Carron au 04 79 65 84 43 

Les jardins de Chamechaude
Stéphanie Pitot,  vient de créer son 
exploitation agricole aux Epallets à Saint-
Hugues de Chartreuse. Avec en poche, un 
BAC Science et Technique de l’Agronomie 
et de l’Environnement et un BTSA 
Technologies Végétales, elle n’a pas trouvé 
de travail. C’est donc vers un domaine bien 
différent qu’elle s’est retournée pendant 
5 ans, l’industrie chez STMicroelectronics. 
Mais au bout de ce quinquennat, le contact 
avec la terre lui manquait. Toute sa famille 
s’est impliquée dans sa reconversion, 
ses parents agriculteurs lui ont cédé une 
partie de leurs terres pour lui permettre 
de se lancer en maraîchage de montagne 
à 900 m d’altitude, ainsi qu’ une partie 
de leur hangar pour faire un magasin et 
pouvoir vendre ses produits directement 
à la ferme.
Mais où l’histoire est encore plus belle, 
c’est ST Microelectronics qui a financé sa 
formation de reconversion en maraichage, 
le matériel nécessaire et la communication de départ. Après avoir obtenu le 
Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole, elle a créé son 
entreprise “Les Jardins de Chamechaude”. 
Toute sa production est issue de plants et de graines, bio ou non traités 
suivant les variétés et une trentaine de variétés de légumes seront disponibles 
du printemps à l’automne. De plus elle n’emploie ni pesticide, ni engrais ou 
produits de forçage. Tout est décidé par Mère Nature.
Le magasin est ouvert le mercredi de 16h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 13h. 
Renseignements au  06 40 98 72 84  ou site internet  jardins-chamechaude.fr 
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Lorène Abba
la bonne fée des porteurs de projet
Originaire de Haute-Savoie, Lorène Abba, 35 ans tout juste, a fait 
ses études à Grenoble où elle a obtenu un diplôme universitaire 
en management et gestion des entreprises. Après 12 ans d’ex-
périence professionnelle dans différentes structures territoriales 
du Nord Isère, elle a rejoint, en mars 2016, la Communauté de 
Communes Cœur de Chartreuse où elle est employée à mi-temps 
en tant que chargée de mission économie. Son autre mi-temps, 
elle l’effectue au sein du Parc naturel régional de Chartreuse, 
dans une fonction similaire  : «  Je travaille sur un territoire de 
17 communes pour la Communauté de Communes et pour le 
Parc, mon territoire s’étend sur 60 communes ». Cette nouvelle 
recrue, maman de deux jeunes enfants, s’avère pleine de dyna-
misme et de passion pour son métier : « Ce qui me plait dans 
cette activité, c’est le contact avec les porteurs de projets. C’est 
très varié dans les contacts et dans les démarches. Nous accom-
pagnons des entreprises dans leur recherche de locaux ou d’aides 
financières. Lorsque les dossiers aboutissent on a vraiment l’im-
pression de participer au développement local ! C’est satisfaisant 
de participer à dynamiser les villages, à maintenir une activité 
économique, de l’emploi et des services de proximité pour la 
population ». Lorène Abba se réjouit de découvrir ce patchwork 
de professionnels attachés à leur pays et s’attache à les soutenir 
dans leurs projets.

Portraits

Christophe Erouët 

ou l’art dans les Entremonts
Intermittent du spectacle depuis 20 ans, conseiller municipal 
de Saint Pierre d’Entremont, depuis 15 ans, Christophe Errouët 
œuvre pour la promotion du spectacle vivant dans la vallée des 
Entremonts. Comédien de théâtre et artiste dramatique, il a fon-
dé la compagnie amateur Quasi-modo et dirige la salle Notre 
Dame. Située en surplomb de l’église de Saint Pierre d’Entremont 
Savoie, c’est l’ancienne salle de patronage des religieuses : « Ma 
mère qui est née en 1941 a joué sur cette scène avec les bonnes 
sœurs » explique Christophe en présentant cet édifice rénové, 
aujourd’hui doté de 130 fauteuils rouges, de projecteurs, d’une 
loge, d’une entrée des artistes avec bar et cuisine pour des ren-
contres conviviales. Cette salle sommeilla durant plus de 20 ans 
avant de devenir tout d’abord cinéma en 1991 avec l’arrivée du 
Cinébus. Depuis 2002, c’est une vraie salle de spectacle avec des 
saisons de théâtre. Christophe Errouët va « faire son marché » au 
festival d’Avignon d’où il ramène pièces et troupes en résidence. 
Le cinéma estampillé désormais Art et Essai a fait l’acquisition, 
début 2016, d’un projecteur numérique avec l’aide de la Commu-
nauté de Communes Cœur de Chartreuse. Le spectacle vivant 
et le cinéma ont trouvé leurs lettres de noblesse dans les Entre-
monts et un public qui délaisse volontiers le petit écran pour la 
scène. Une telle animation culturelle dans un pays de montagne 
isolé mérite d’être saluée et Christophe Errouët a largement re-
troussé ses manches pour cela.
 www.sallenotredame.fr 
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Florence Pellet 

un regard pluriel sur le territoire
Diplômée en aménagement et développement local, Florence 
Pellet a travaillé à la Communauté de Communes des Vallons de 
la Tour et au Pays Voironnais avant de rejoindre, en février 2016, 
la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse : ma mission 
principale est l’élaboration du PLUi, Plan local d’urbanisme inter-
communal. Ce document, qui définira les règles d’urbanisme à 
l’échelle des 17 communes, transcrira le projet du territoire dans 
l’espace pour les dix prochaines années. Il s’élabore en coordi-
nation étroite avec les communes et partenaires. Il devrait être 
en vigueur en 2019. » Par ailleurs, Florence Pellet est chargée de 
mettre à jour, opérer les enregistrements et modifications sur 
les documents d’urbanisme actuellement en vigueur. Ce qui m’a 
marqué en arrivant sur ce territoire c’est sa forte identité « char-
trousine », et ce sentiment profond d’appartenance à un pays, 
partagé par les élus et la population. Ceci tient à une histoire 
et une géographie particulière. S’ajoute l’importance de la qua-
lité du paysage. Alors c’est forcément passionnant de travailler 
à l’aménagement d’un tel territoire. » D’autant plus qu’il s’agit 
d’élaborer un seul document pour l’habitat et l’organisation spa-
tiale, c’est-à-dire un PLUi, tenant lieu de Programme Local de 
l’Habitat et ayant valeur de SCOT (Schéma de cohérence territo-
riale). Un poste stratégique, donc, pour Florence Pellet qui doit 
jongler avec l’environnement, l’agriculture, l’économie, la mobi-
lité, l’habitat, le commerce, le tourisme... Elle a travaillé dans des 
collectivités variées, ce qui lui permet d’avoir le recul nécessaire 
à une vision globale, à l’échelle territoriale, pour mener à bien sa 
mission. En attendant, le Cœur de Chartreuse a exercé d’emblée 
sa séduction sur cette jeune femme ouverte.

Benoit Laval 
grand patron du trail en Chartreuse
Il a vécu en région parisienne et à Saint-Etienne où il a fait ses 
études d’ingénieur en textile, puis fondé, en 1999, l’entreprise de 
fabrication de sacs à dos pour la randonnée : Raidlight. En 2011, 
il a installé famille et entreprise à Saint-Pierre-de-Chartreuse. La 
physionomie de la station de Saint Pierre de Chartreuse en a été 
chamboulée. Chef d’entreprise heureux - 10 employés en 2005, 55 
aujourd’hui - Benoît Laval est également à l’origine de la création 
d’une station de trail, la première de France, et de deux courses 
en Chartreuse, en mai et en janvier. Course à pied sur longue 
distance en milieu naturel, le trail attire désormais 10 000 per-
sonnes par an dans le massif qui s’affiche comme le fer de lance 
de cette jeune discipline sportive.
Si Raidligth propose des sacs à dos et du matériel de course per-
formant et adapté c’est que sa clientèle a la possibilité de le 
tester en direct en Chartreuse, mais aussi que Benoît Laval est 
lui-même un expert et un champion. 35 ans de course à pied 
vous forme un trailer ! Benoît Laval fait le marathon de Lille à 22 
ans, puis dans la foulée traverse les Pyrénées en courant : 600 
km, 3 semaines avec un sac à dos de 6 kilos (sac de couchage, 
tente...). Il se met au trail en 1998 et s’installe en Chartreuse en 
2011. En quinze ans de pratique du trail, il a couru au Népal, au 
Japon, en Chine, en Inde, aux USA, au Mali, en Libye, au Maroc, 
etc... Vice-champion de France de la discipline en 2009, il intègre 
l’équipe de France en 2010. Derniers challenges en date, en sep-
tembre 2015 : la traversée du Désert de Gobi (Chine), 400 km non-
stop en 4 jours et demi. Et la Barkley « la course la plus dure du 
monde », en Avril 2016, course à pied d’environ 200 kilomètres 
avec 20.000 mètres de dénivelé positifs, autant de négatifs, qu’il 
faut terminer en moins de 60 heures, qui s’est déroulée comme 
chaque année dans le State Park de Frozen Head, dans le Te-
nessee, aux Etats Unis. Une forme à toutes épreuves.
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Il fallait de l’audace en 1949 pour installer les premières 
remontées mécaniques dans ce village de montagne. L’année 
suivante, Saint Pierre de Chartreuse inaugurait une télébenne 
sur un premier tronçon. Le second tronçon ouvrait en 1953. 
Puis, d’année en année, ce furent de nouvelles installations et 
un domaine skiable toujours plus étendu : la Scia, la Combe de 
l’Ours...

Une station alpine très attachante
Ils sont innombrables ceux qui ont appris à skier à Saint-Pierre-
de-Chartreuse ! Les anciens se souviennent des petites bennes 
en aluminium où les skieurs voyageaient debout. Ils n’ont 
pas oublié non plus le passage de la flamme olympique dans 
la station de Chartreuse lors des JO de Grenoble. Outre le fort 
attachement des habitants du territoire à leur station de ski, les 
atouts de Saint-Pierre-de-Chartreuse sont nombreux. Toutefois, 
la station alpine historique est 
confrontée aujourd’hui à une situation 
alarmante avec un déficit cumulé qui 
s’élève à 1 million d’euros. Quelques 
années de neige capricieuse, un certain 
manque de rigueur dans sa gestion, 
la station est au bord de l’asphyxie... 
Il était temps de changer de cap !

Tout un territoire solidaire
Rappelons que le domaine skiable est 
déployé sur deux communes, d’un côté 
Saint-Pierre-de-Chartreuse, de l’autre, 
Saint Pierre d’Entremont, pour le 
versant du Planolet. De tous temps sous 
régie municipale, la station était depuis 
2003 gérée par un SIVU, Syndicat intercommunal à vocation 
unique, regroupant Saint Pierre de Chartreuse pour 80% des parts, 
et Saint Pierre d’Entremont, pour 20% des parts. Un déséquilibre 
qui n’arrange pas les problèmes de gestion ! Cette station alpine 
à forte identité et forte potentialité ne doit pas fermer sinon 
c’est toute une région qui sera en deuil. Son maintien permet de 
proposer une offre neige complète qui vient en complémentarité 
de la saison estivale. Il serait dommage de perdre l’une des cartes 
maîtresse du tourisme hivernal en Chartreuse.

Ouverte dès 1950, ce fut la première station de sports d’hiver 
du Dauphiné. Aujourd’hui, la survie de cette station-village, 
emblématique du massif, passe par l’intercommunalité, 
à l’échelle du Cœur de Chartreuse. 
Une page se tourne.

Saint-Pierre-de-Chartreuse/
Le Planolet : le grand virage

8

Prise de compétence ski alpin

Récupération de la gestion de tous les sites de ski alpin sur la 
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse : Saint Pierre 
de Chartreuse, Saint Pierre d’Entremont (Isère) et les deux sites 
d’Entremont le Vieux.

Le domaine de ski alpin

900m-1700m d’altitude
35 km de pistes de ski alpin
24 pistes (6 vertes, 5 bleues, 
9 rouges, 4 noires)
1 espace freestyle
1 stade de slalom
1 télécabine
3 télésièges
9 téléskis
1 fil neige débutant
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Conseil communautaire du 30 juin 2016
= vote sur prise de compétences

Les 17 communes ont 
3 mois pour en délibérer

Retour de la gestion 
aux communes de Saint-Pierre 
de Chartreuse et d’Entremont

Retour de la gestion 
aux communes de Saint-Pierre 
de Chartreuse et d’Entremont

La Communauté de Communes
sera compétente

au 1er novembre 2016
et pourra ouvrir la station

dans les temps

Si oui Si non

Si oui Si non

Dissolution du SIVU : et la suite ? Que va 
faire la Communauté de Communes 
Cœur de Chartreuse

En attendant et pour ne pas perdre de temps la Communauté 
de Communes travaille la saison prochaine : 
• Ateliers de travail avec les élus,
• Lancement d’un audit du SIVU en vue d’étudier 
le fonctionnement, l’état installation, la structure humaine 
(financé à 80% par le département de l’Isère),
• Accompagnement des communes de Saint-Pierre 
de Chartreuse et Saint Pierre d’Entremont dans la recherche 
de financement pour combler le déficit…

Interview
Pour Denis Séjourné, président de la Communauté 
de Communes Cœur de Chartreuse, le maintien de 
cette station de ski alpin sur le territoire est une 
priorité et accepter cette nouvelle compétence, 
une évidence :
“C’est en toute logique que la gouvernance de la station nous 
a été confiée par le Conseil Communautaire, les communes 
ont jusqu’à fin septembre pour nous le confirmer. Les deux 
communes qui abritent le domaine skiable ne sont pas de taille 
à redresser seules la situation. Il faut une intercommunalité 
importante comme celle du Cœur de Chartreuse pour porter une 
telle structure et développer une gestion saine, sans  querelles 
de clochers. Tout le monde a intérêt au maintien de cette station 
qui est l’un des fleurons de notre territoire, l’identité du massif, 
et qui permet de maintenir une activité à l’année à Saint-Pierre 
de Chartreuse. Le tourisme autour du ski alpin a des retombées 
économiques bien au-delà de Saint-Pierre de Chartreuse. On sait 
que la majorité des skieurs de la station viennent à la journée. 
On sait aussi qu’ils sont habitués à faire leurs achats sur la route 
à Saint-Laurent-du-Pont, les Echelles, Entre-deux-Guiers. En outre, 
le maintien d’une activité de ski alpin sur notre territoire permet 
d’offrir une offre neige complète. Pour notre image, notre qualité 
d’accueil touristique et notre économie : c’est un enjeu majeur. 
Et c’est un bel outil à exploiter pour notre Communauté de 
Communes.”

9

90 emplois directs,
475 emplois indirects
120 000 forfaits par saison
1,6 M de CA moyen
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Établissements Petit
40 ans de thermoformage

Cette petite entreprise savoyarde produit des emballages en plastique pour la filière 
alimentaire. De la barquette de fraises à l’emballage de steak c’est tout 
un savoir-faire et des machines qui débitent le plastique comme de la dentelle. 
Une histoire et des projets.
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À l’entrée de l’atelier, une pointeuse à l’ancienne, telle une vieille horloge de bois, évoque d’autres temps. 
Cette usine « dans son jus » avait été construite, au début du siècle dernier, pour abriter une gainerie. 
Fabrication d’écrins de cuir pour la coutellerie et l’orfèvrerie, la gainerie fut une grande spécialité locale. 
Lancée en 1890, par un entrepreneur des Echelles, elle connut ses heures de gloire dans les années 
1930 avec trois usines de plus de 130 ouvriers chacune, aux Echelles, à Entre-deux-Guiers et à Saint-
Laurent-du-Pont. La région était alors la seule de France à produire ces écrins auparavant importés 
d’Allemagne. Les grands joailliers parisiens se fournissaient au pays du Guiers. Les machines venaient 
encore toutefois d’Allemagne. Mais à partir des années 50, la production chuta. En 1976, les établissements 
Petit investirent les locaux laissés vacants par la fermeture de l’ancienne gainerie des Echelles. Il s’agissait 
toujours d’emballage et de sur mesure, mais plus de cuir. Cuir ou plastique, les deux histoires ne sont 
toutefois pas sans lien.

Toute une histoire
L’entreprise Petit a été fondée en 1972 à Miribel-les-Échelles, par Jacques Petit, 
pour fabriquer des machines pour la plasturgie. Jacques Petit fit d’emblée 
appel à son fils Patrice Petit : « Je vivais alors à Paris, mon père était descendu 
dans la région Rhône-Alpes, avant moi, pour travailler dans le secteur des 
moulages en plastique. À l’époque, les machines de cette filière venaient 
d’Allemagne. Nous avons décidé de fabriquer des machines sur mesure pour 
le thermoformage (voir encadré). Après quelques années nous avons décidé de 
fabriquer des machines pour notre propre usage et nous sommes descendus 
dans la vallée. Nous voulions nous rapprocher des axes de communications 
pour faciliter les livraisons de nos produits. Nous avons investi les locaux laissés vacants par la disparition 
de la gainerie, un ancien client à nous. C’était il y a tout juste 40 ans.  »
Aujourd’hui, les lourds rouleaux de plastique, se dévident à l’entrée des machines où ils suivent un 
parcours imposé par ordinateur et l’œil expert des employés qui pour certains sont dans la maison 
depuis 30 ans. Dérouler, chauffer, aspirer, refroidir, emboutir... À l’autre bout de la chaîne sortent les 
emballages transparents pour la plupart (il faut laisser la marchandise visible pour aiguiser l’appétit !), 
blanc, doré ou noir pour d’autres. Puis c’est tout un travail de manutention qui commence pour empiler, 
mettre en carton et sur palette pour la livraison. Sans oublier de trier les déchets pour le bac de recyclage. 
Plastique et environnement peuvent ainsi faire bon ménage.

Quitter les Échelles mais pas le Cœur de Chartreuse
L’un des premiers clients des Ets Petit fut la marque Buitoni pour ses barquettes de couscous. Depuis bien 
d’autres se sont ajoutés, des grands chocolatiers aux charcutiers, à 90% dans le domaine alimentaire. 
S’ajoutent quelques systèmes d’emballage pour les petites pièces électriques (Radiall) et autres blisters. 
La force de cette entreprise de 18 employés c’est son grand réseau de clients et son adaptabilité.  
À chaque nouvelle commande, ses prototypes sont élaborés en collaboration avec le client. Ceci dans une 
grande rigueur : le domaine alimentaire exige des normes drastiques.

En 2007, les établissements Petit ont intégré le groupe Picard Thermoformage dont la maison mère 
est à Angoulême et qui compte, outre celui des Echelles, un autre site de production près de Blois. Une 
bonne répartition pour couvrir toute la France. Dernier événement en date  : en janvier 2016, Patrice 
Petit a pris sa retraite. La direction est désormais assurée par Hugo Germain, professionnel du plastique, 
dans la maison depuis 8 ans. La passation de pouvoir se fait en douceur. Aujourd’hui, les locaux des 
établissements Petit, membre du club des entrepreneurs Chartreuse Guiers, sont devenus obsolètes et la 
logistique manque d’efficacité, la Communauté de Communes accompagne l’entreprise dans son projet 
de développement. En effet, l’entreprise cherche un terrain pour construire une usine moderne et mieux 
adaptée. Pas question que les établissements Petit quittent leur terre d’origine !

 www.petit-thermoformage.com 

Près de 600 tonnes 
de matière plastique 
transformée par an 
pour 185 clients.
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Qu’est-ce que le thermoformage ?
C’est un procédé de transformation de la matière plastique par chauf-
fage (ramollissement) suivi d’une mise en forme par application d’un 
moule. Lorsque le matériau refroidit, il durcit tout en gardant la forme 
imprimée. C’est l’un des plus vieux procédés de fabrication d’objets en 
plastique. En 1890, les premiers hochets et anneaux de dentition pour 
bébés en matières plastiques furent fabriqués par thermoformage. Le 
développement industriel, du moins en Europe, du procédé date de la fin 
des années 1930. Cette technique à priori simple, requiert des compé-
tences humaines et techniques très pointues.
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Dossier
La transition énergétique 
du Cœur de Chartreuse
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Le 30 novembre 2015, jour 
de l’ouverture de la COP 21, 
les élus de la Communauté 
de Communes se saisissaient 
avec intérêt du Diagnostic 
énergétique du territoire 
Cœur de Chartreuse, établi 
par le bureau d’études Ener’Bat. 
Une coïncidence qui n’en est 
pas vraiment une…

Un cadre mondial et des objec-
tifs fixés par la COP 21 (21ème 
Conférence Of Parties)…
Cet accord engage 195 États à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre. L’ambition finale 
de l’accord de Paris est que les contributions 
différenciées de ces États permettent de stabiliser 
le réchauffement climatique dû aux activités 
humaines « nettement en dessous » de 2°C, d’ici 
à 2100 en renforçant les efforts pour atteindre la 
cible de 1,5°C.

… Déclinés au niveau national et local
Traduction d’une partie des Lois Grenelle, et 
de l’engagement de la France dans la COP 21, le 
dispositif TEPOS (Territoire à Energie Positive).
D’ores et déjà, la Communauté de Communes 
Cœur de Chartreuse participe activement à 
la candidature TEPOS portée par le Parc de 
Chartreuse et le Pays voironnais, et officiellement 
lancée le 16 juin 2016. 
L’objectif du TEPOS  : atteindre l’équilibre entre 
demande d’énergie et production d’énergie 
renouvelable locale à l’horizon 2050.
Un défi supplémentaire que se donne le territoire 
: produire localement plus d’énergie que la 
consommation du territoire.



Fonder la politique de la Communauté de Communes 
Cœur de Chartreuse sur une connaissance fine du 
territoire, et élargir le champ de vision en 
s’enrichissant d’autres expériences
La Communauté de Communes Coeur de Chartreuse a décidé de 
mettre en place une politique énergétique sur le territoire.
À cet effet, une étude commandée par la Communauté de 
Communes et réalisée par le bureau d’études local Ener’bat (voir 
encadrés) a permis d’établir une connaissance de l’état actuel 
des consommations et productions d’énergies ; mais également 
des marges de manœuvres et des axes de travail, tant sur le 
plan de la réduction des consommations que des potentiels de 
production d’énergies.

Un voyage d’études pour s’inspirer et lancer 
la dynamique

En avril 2016, un groupe d’élus et de techniciens de la Commu-
nauté de Communes, accompagné d’un technicien du Parc na-
turel régional de Chartreuse et du bureau Ener’Bat, effectuait un 
voyage d’études à Le Mené, Commune Nouvelle des Côtes d’Ar-
mor, exemplaire en cela qu’elle a décidé d’anticiper l’échéance de 
la Transition énergétique de 2050 à 2025. Déjà à son actif : une 
unité de méthanisation (biogaz), une huilerie de colza (carbu-
rant), des parcs éoliens, des logements sociaux à zéro chauffage, 
un bâtiment pépinière exemplaire en énergie, qui abrite des en-
treprises œuvrant dans le domaine de la Transition énergétique. 
Si le contexte de la Chartreuse est différent, la démarche bre-
tonne ne manqua pas d’inspirer les Isérois et les Savoyards.

Quel potentiel énergétique pour 
le Cœur de Chartreuse ?
Les collectivités doivent donner l’exemple. Au programme, par 
exemple, l’extension de la plate-forme de bois déchiqueté de 
Saint-Thibaud-de-Couz. C’est d’autre part, l’examen systématique 
de l’opportunité des énergies solaires au sein des projets de la 
collectivité. On parle même d’énergie éolienne dans le cadre du 
Schéma régional éolien Rhône-Alpes…
En attendant, les axes fondamentaux de travail sont identifiés : 
sobriété (consommer moins), efficacité (consommer mieux), 
production verte (développer les énergies renouvelables). 
Challenge  : friser la transition énergétique dès 2030 pour une 
Croissance et une Chartreuse verte...

La transition comme vecteur de développement
économique
Pour Ener’bat c’est une évidence, la transition énergétique 
représente, au-delà du bénéfice environnemental, un véritable 
vecteur de développement économique et social : « Objectif  : 
rendre le territoire autonome en énergie à l’horizon 2050, voire 
dès 2030 si le processus s’accélère et que l’on puisse anticiper. Tout 
le monde y gagnerait ! Tout en réduisant notre dépendance aux 
énergies conventionnelles  ; nous allons préserver l’attractivité 
du territoire.  » L’expertise Ener’bat dresse un panorama des 
consommations énergétiques, un état de la production actuelle 
d’énergies renouvelables et une évaluation du potentiel de 
production disponible en énergie renouvelable. Olivier Rey, 
responsable du bureau d’études, insiste : «  Le territoire de la 
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse bénéficie de 
ressources naturelles diverses et abondantes. 

La transition énergétique 
du Cœur de Chartreuse
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Ener’bat, producteur d’économie
Ils ont emprunté le slogan à Ban Ki-Moon (secrétaire 
général des Nations Unies) : il n’y a pas de plan B car il n’y 
a pas de planète B.  Fondé en 2006, à Entre-Deux-Guiers, 
par Olivier Rey, rejoint ensuite par Ludovic Vincent, Ener’bat 
est un bureau d’études des Entremonts, expert en matière 
de diagnostic, de suivi et de plan énergétiques pour les 
entreprises, les collectivités ou les particuliers. Tous deux 
eurent une vie avant cet engagement vert, Olivier dans 
l’industrie, Ludovic dans l’hôtellerie. En dénominateur 
commun, un intérêt pour l’environnement et une formation 
de chargé de projet en énergie et bâtiment durable.
 www.ener-bat.com 

Sachez que l’ASDER, tout comme sa cousine iséroise, l’AGEDEN, 
proposent aux particuliers des kits énergie pour mesurer les 
consommations d’énergies domestiques. 
 www.asder.asso.fr  
 www.ageden38.org 



La collectivité doit développer une politique énergétique qui 
s’articule autour de deux axes essentiels : les économies d’énergie 
et le développement des filières de production d’énergies 
renouvelables. » La filière bois énergie est déjà bien développée. 
Les équipements de production d’énergie solaire se développent 
toujours plus. Les capteurs photovoltaïques fleurissent sur 
les toits des particuliers et des collectivités  : école et espace 
multi-activités de Saint-Pierre d’Entremont, déchetterie d’Entre-
Deux-Guiers. Le solaire thermique comme au Gîte du Désert à 
Entremont-le-Vieux, n’est pas en reste. Quant à l’utilisation de la 
force hydraulique, elle a fortement marqué l’histoire du territoire. 
Les forges des moines chartreux, les papeteries, les tanneries, les 
scieries fonctionnaient grâce à l’énergie hydraulique. Jean-Pierre 
Botta  a créé, en 1990, la SARL de Fourvoirie pour exploiter une 
microcentrale hydroélectrique sur le Guiers mort, en amont de 
Saint-Laurent-du-Pont : « Nous vendons l’énergie produite à l’EDF. 
En 2015, notre contrat venant à échéance, nous avons repensé 
nos équipements pour plus de rentabilité. Nos trois turbines 
d’origine affichaient un déficit de l’ordre de 40%. Nous allons 
les remplacer par une seule turbine Kaplan d’un rendement de 
90 à 95% et ainsi passer d’une production de 900kW à près de 
1 500 kW ! »

La parole à Brigitte Bienassis 
Vice-présidente de la Communauté 
de Communes Cœur de Chartreuse :
Notre territoire se doit de participer à l’ef-
fort planétaire pour préserver l’environne-
ment et plus encore dans la mesure où il 
concerne un parc naturel régional. Les col-
lectivités locales doivent être exemplaires 
dans cette démarche : économies d’énergie, 
production d’énergie sur tous les bâtiments 
publics (progressivement au fur et à mesure des investisse-
ments), mise en place de bornes électriques de rechargement 
des batteries des véhicules électriques (9 sont prévues sur le 
périmètre de la communauté de communes), informer, former et 
accompagner les habitants dans l’adoption des bons réflexes et 
des bons équipements, les priorités à mettre en œuvre en fonc-
tion de chaque habitat et en fonction des moyens financiers de 
chacun. Parmi les thématiques prioritaires citons : l’éclairage, les 
appareils électro-ménagers, l’isolation des toitures, des murs, des 
portes et des fenêtres. Pour notre part, nous mettons en place 
une commission intercommunale en charge de réfléchir à ces 
différentes thématiques mais également aux dispositifs de pro-
duction d’énergie à envisager : éolien, hydroélectricité, solaire, 
photovoltaïque…

Légnede
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Un exemple dans le secteur industriel
Multibase, l’entreprise de plasturgie de la ZI Chartreuse Guiers d’Entre-
Deux-Guiers, compte une centaine de salariés et se soucie d’économie 
d’énergie. Certifiée ISO14001 depuis 2006, elle a fait appel, en 2015, au 
cabinet Ener’bat pour un audit énergétique à l’issue duquel elle a réalisé 
des travaux visant à d’importantes économies concernant le chauffage. 
D’autres aménagements sont programmés qui permettront d’améliorer 
encore l’efficacité énergétique de cette entreprise qui est l’un des 
fleurons économiques du territoire.

Une initiative privée exemplaire
En mai dernier l’ASDER, Association Savoyarde pour le 
Développement des Énergies Renouvelables, organisait la visite 
d’une maison privée à Saint-Pierre-d’ Entremont, pour témoigner 
d’une rénovation exemplaire. Les propriétaires, Pascale et Géry, 
réhabilitent leur demeure dans un objectif de performance 
énergétique. Cette maison avait été construite en 1985 aucune 
préoccupation environnementale. Parmi les travaux : réfection 
et isolation de la toiture (30% d’énergie partent par une toiture 
traditionnelle non isolée !) avec un procédé d’isolation par 
l’extérieur, isolation des murs par l’extérieur, isolation du plancher 
du rez-de-chaussée (là aussi beaucoup de déperdition de chaleur 
sans isolation correcte), menuiserie triple vitrage, poêle à granulés, 
solaire thermique pour l’eau chaude sanitaire, ventilation double 
flux. En prime : l’utilisation du bois de Chartreuse (charpente, 
bardage). 

Nos ambitions pour 2050
Objectifs

• Diviser par 4 la consommation de chauffage et d’eau chaude
• Diviser par 2 la consommation totale en énergie.
Passer d’une consommation de 335 GWh en 2012 à 168 GWh en 2050
• Diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre.
Passer d’une émission de 100 Kteq CO2 en 2012 à 25 Kteq CO2 en 2050.
• Autonomie avec 100% d’énergies renouvelables (chauffage et 
électricité)

Orientations
sur les 3 axes que sont la SOBRIÉTÉ, l’EFFICACITÉ et la PRODUCTION
• Informer et sensibiliser : lutter contre le gaspillage
• Impliquer citoyens, entreprises et collectivités
• Engager un chantier de rénovation énergétique des bâtiments
• Développer la production d’énergies renouvelables
Favoriser les transports doux, collectifs et plus propres

©
 N

oa
k 

Ca
rra

u

Faites-nous partager votre expérience !
Si vous êtes vous-même à l’origine de projet touchant à la transition 
énergétique ou à l’économie d’énergie,  n’hésitez pas à nous faire part 
de votre expérience à  accueil@cc-coeurdechartreuse.fr 



Résultat de fonctionnement reporté 
1 136 480 € 

Recettes de fonctionnement - Budget général 2016

Produits des services
558 314 €

Impôts et textes
4 256 419 € 

Autres produits
de gestion courante

126 743 €

Produits exceptionnels 
10 000 € Ordre de transfert entre sections 

20 000 €  

Dotations, subventions et
participations 
1 806 369 € 

 

 Charges à 
caractère général
2505 341 €

Charges de personnel
et frais assimilés 
1291 400 € 

Atténuations de charges
1576 025 €

Virement à la section
d'investissement

250 000 €

Autres charges de
gestion courante

1368 464 €

Charges financières
105 289 €

Dépenses de fonctionnement - Budget général 2016 

Charges exceptionnelles
2 000 €

Ordre de transfert 
entre sections

500 000 € 

Dépenses imprévues
325 806 €

2 chiffres clefs :
7,9M d’euros de budget de fonctionnement
2,7M d’euros d’investissements

Sans budget pas de projets, pas de politique de 
développement. Bien entendu, la Communauté de 
Communes du Cœur de Chartreuse dispose d’un 
budget ! Quel est-il ? Gilles Périer-Muzet, maire de 
Miribel-les-Echelles, vice-président en charge des 
finances au sein de la Communauté de Communes 
Cœur de Chartreuse nous éclaire.

Regards : Le conseil communautaire a voté en 
mars dernier son budget 2016 ? Comment cela 
se passe-t-il ?
Gilles Périer-Muzet : Notre budget s’est établi dans un contexte national de 
baisse des dotations de l’État. Nous avons eu pour priorité de stabiliser les 
budgets, particulièrement les dépenses de notre jeune communauté de com-
munes. Notre volonté première est de maîtriser et d’optimiser les coûts de 
fonctionnement et de personnel. Le budget principal couvre également les 
charges liées aux compétences obligatoires de la Communauté de Communes 
Cœur de Chartreuse que sont notamment la gestion des déchets, le secteur 
enfance jeunesse (crèches, RAM, Bébébus, PAJ), le tourisme, le soutien aux 
associations, sans oublier les intérêts de la dette. Outre le budget princi-
pal nous avons voté 4 budgets annexes concernant l’assainissement non col-
lectif, l’exploitation d’une station-service aux Entremonts, la gestion d’un 
immeuble de bureaux et l’extension de zones industrielles et artisanales. 
Rappelons que deux grands projets structurants pour notre territoire ont 
été engagés en fin d’année 2015  : le Projet de Territoire et celui du PLUi H 
concernant l’urbanisme. Avec le concours de tous les habitants de la commu-
nauté, consultés pour l’orientation de ces projets, nous allons pouvoir définir 
l’évolution de notre territoire et préparer son avenir.

Les finances expliquées aux habitants

16



Subventions d'investissement
1270 951 €

Vente de terrains
277 000 €

Emprunt
879 732 €

Recettes financières
1 074 912 €

Amortissements
500 000 €

Virement de section
fonctionnement

250 000 € 

Recettes d’investissement - Budget général 2016 

Dépenses d'investissement - Budget général 2016 

Restes à réaliser 2015
1 158 920 €

Remboursement
d'emprunt

298 000 €
Amortissements
20 000 €

Dépenses d'investissements
2016
2 694 208 € 

Subventions
d'investissement

81 467 €

Regards : D’où viennent les ressources de la Com-
munauté de Communes Cœur de Chartreuse ?
Gilles Périer-Muzet : Nous percevons des recettes liées aux produits des 
compétences ainsi que des subventions des institutions partenaires, auxquelles 
s’ajoutent les impôts des ménages, des entreprises ainsi que les dotations de 
l’État. Nous bénéficions de subventions d’investissement attribuées pour nos 
projets structurants, de la perception du fonds de compensation pour la TVA 
et des emprunts souscrits. 

Suggéré lors du budget 2015, nous avons validé cette année une augmenta-
tion minime des impôts, d’un pourcentage uniforme pour les ménages et les 
professionnels. Ainsi en 2016, les taux d’imposition pour la taxe d’habitation 
passent de 2% à 2,06%, la taxe foncière sur les propriétés bâties de 2,46% à 
2,53%, la taxe foncière sur les propriétés non bâties de 4,83% à 4,97% et la 
cotisation foncière des entreprises de 24,93% à 25,68%.
Cette hausse de 3% représente une hause de recettes pour la Communauté de 
Communes de 53 060€.

Regards : De quel budget total disposez-vous ? 
Et quels sont les critères d’attribution ?
Gilles Périer-Muzet : En 2016, notre budget général de fonctionnement s’élève 
précisément à 7 924 325,16 euros. Les investissements, à hauteur de 2 694 
208,22 euros, ont donné lieu à un arbitrage difficile. La liste des opérations 
envisageables était longue ! Nous avons retenu principalement la réalisation 
de la Zone commerciale de Champ Perroud (Entre-deux-Guiers), celle des 
ateliers des services techniques communautaire (ZI Entre-deux-Guiers), la 
finalisation des travaux d’extension de la coopérative laitière d’Entremont-
le-Vieux (Entremont-le-Vieux), celle des travaux du Gîte de l’Escale du Désert. 
Ces opérations s’inscrivent parmi d’autres actions engagées précédemment, 
dont notre aide au côté du Département 38 pour le déploiement du Très 
Haut Débit, mais aussi les travaux de viabilisation pour l’accueil des liqueurs 
Chartreuse sur notre territoire.

Regards : Pour conclure ?
Gilles Périer-Muzet : À ce jour, la situation financière de la Communauté 
de Communes Cœur de Chartreuse est saine. Au regard des investissements 
prévus, il ne faut jamais oublier que notre capacité d’investissement n’est que 
le reflet du dynamisme économique de notre territoire.
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Cirque de Saint Même

Cirque de Saint Même
la bonne attitude
Les sources du Guiers et le cirque de Saint-Même composent l’un des plus beaux 
sites de Chartreuse. Un site très populaire ! À la belle saison, l’affluence est 
telle que des aménagements se sont imposés. Un parking pour 220 véhicules 
est implanté au départ de deux randonnées faciles, pour le fond du cirque ou 
pour les trois cascades (bonnes chaussures). Le circuit est prisé en été en rai-
son de l’effet brumisateur de la cascade... Le péage instauré pour le passage des 
véhicules certains jours (voir plus bas) harmonise les conflits d’usage. Il faut 
prendre en compte les désagréments causés aux riverains par une surfré-
quentation, les risques liés à l’étroitesse de la route d’accès et bien entendu 
le problème de la fragilité du milieu naturel. Quelques retombées touristiques 
sont toutefois appréciées avec un restaurant, une buvette et une boutique de 
produits du terroir au départ des randonnées et une miellerie à Saint-Même. 
Attention : les dimanches d’été ensoleillés, alors que le parking affiche rapide-
ment complet, un système de barrage mobile est mis en place dès Saint-Pierre 
d’Entremont pour refouler les véhicules.
Du 1/05 au 11/09 péage entre 9h et 17h, dimanches et jours fériés : 
• jusqu’au 12/06, samedis, dimanches et jours fériés, 
• du 18/06 au 10/07, tous les jours 
• du 14/07 au 21/08, 18/08, 4 et 11/09. 

Tarifs : voiture 3,50 €, moto 2 €, car 15 €, abonnement saison 15 €.
Renseignements auprès de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse, 
 Cédric Filliat : 04 76 66 65 31 

Compostage trois 
sites exemplaires
En avril se tenait la semaine natio-
nale du compostage de proximi-
té. L’occasion pour trois sites du 
territoire de la Communauté de 
Communes Cœur de Chartreuse 
d’ouvrir  leurs portes. Le site de 
compostage partagé de St-Pierre-
de-Chartreuse, en accès libre de-
puis 4 ans, accueille les déchets de 
cuisine des particuliers désireux de 
les valoriser. Le bac de remplissage 
a été brassé en direct et le compost 
stocké dans le bac de maturation. Pour sa part, le site de compostage autonome du 
collège Saint-Bruno d’Entre-deux-Guiers fonctionne depuis 2012. Enfin, les employés 
de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse ont présenté leur site 
de compostage qui fête son premier anniversaire. Situé à proximité de la cuisine 
partagée, il accueille les déchets crus des repas de chacun, le marc de café et les 
sachets de thé. L’occasion de brasser le compost en toute convivialité. L’occasion 
aussi de rappeler l’engagement vert de la Communauté de Communes : sessions 
de formation au compostage individuel et au paillage. Également des animations 
lors de réunions de hameaux. 
Renseignements auprès de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse,    
 Pascaline Menard : 04 76 66 65 24 

Vacances et inscriptions Bébébus
Le Bébébus itinérant en Cœur de Chartreuse a posé 
ses congés d’été : fermeture le 15 juillet 2016 au soir. 
Il reprendra du service dès le jeudi 25 août 2016 
pour l’accueil des enfants de 3 mois à 4 ans. Les ins-
criptions se feront chaque jour le matin suivant les 
jours et lieux d’accueil du Bébébus, dès le 25 août et 
jusqu’au 9 septembre, puis tout au long de l’année 
sur rendez-vous.
Vous devez vous munir des documents suivants :
• carnet de santé
• numéro d’allocataire à la CAF ou autre régime
• numéro de sécurité sociale du parent qui couvre 
l’enfant
• attestation Responsabilité Civile Chef de famille

Le Bébébus garde les mêmes horaires que l’an der-
nier :
lundi 8h30-16h30 Miribel-les-Echelles
mardi et jeudi 8h30-16h30 Saint-Christophe-sur-
Guiers
vendredi 9h-16h Saint-Pierre-d’Entremont

Renseignements auprès de la Communauté de Com-
munes Cœur de Chartreuse, 
 Claire Garcin Marrou : 04 76 66 65 22 ou  
 Bébébus : 06 85 93 04 53  
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Trois questions au lieutenant Eric Savignon qui commande 
la caserne de sapeurs-pompiers de Saint-Laurent-du-Pont.

Regards : 
Pouvez-vous nous présenter 
votre caserne ?

Regards : 
Comment postuler 
et quelles qualités faut-il ?

Lieutenant Savignon : Elle compte 45 volontaires et 4 profes-
sionnels. Les pompiers ne luttent pas uniquement contre 
le feu ! Nos missions sont le sauvetage des personnes, des 
biens et des animaux de compagnie ou d’élevage. Nous in-
tervenons à 80%  avec une ambulance pour des secours à 
personne sur des zones d’accident, 15% pour des incendies 
et 5% pour d’autres problèmes liés aux risques naturels 
et à l’environnement, caves inondées, toitures arrachées... 
Nous expliquons cela dans les collèges lors des sections de 
formation de Jeunes Sapeurs Pompiers (12 à 16 ans). C’est 
parfois le début d’une vocation. Nous organisons aussi des 
portes ouvertes et des visites pour les enfants des crèches.

Regards : 
Qu’est-ce un sapeur-pompier et 
un sapeur-pompier volontaire ? Lieutenant Savignon : 

Le système français du 
secours est basé sur le 

volontariat. En Isère, il y a 700 professionnels pour 4 200 
volontaires. Les sapeurs pompiers volontaires, SPV, sont 
âgés de 16 à 60 ans. Ils touchent une indemnité qui ne 
doit pas être, bien entendu, la motivation de leur enga-
gement. Chacun suit une formation 5 semaines avant de 
commencer à intervenir, puis assure une permanence de 
44h par mois. Il faut savoir qu’un sapeur pompier c’est du 
temps, de l’énergie et 107 métiers ! L’électricité, la plombe-
rie, la  mécanique, l’acrobatie, etc...  C’est aussi une grande 
famille. Particulièrement à la campagne où l’on voit des 
dynasties de SPV de père en fils ou en fille. Mais nous man-
quons de plus en plus de vocations.

Lieutenant Savignon : 
Il faut contacter la 
caserne de sa résidence pour un entretien préalable. 
Le Cœur de Chartreuse abrite deux centres de secours. 
L’un à Saint-Laurent-du-Pont, l’autre aux Echelles, sous le 
commandement du capitaine Jean Rullo. Quand aux qua-
lités requises, elles sont nombreuses et variées : altruisme, 
sens du partage, rigueur, ouverture d’esprit, humilité, spor-
tivité, bonne santé, sens du collectif, discipline, équilibre, 
respect de la hiérarchie. Un pompier seul cela n’existe 
pas. C’est un travail d’équipe. On partage des moments de 
convivialité et des épreuves. Il faut avoir conscience qu’on 
est confronté au danger, à la mort. Dans le feu de l’action, 
il faut être le plus efficace possible, tout en mesurant bien 
les dangers. Pas question de jouer au héros. Mais bien en-
tendu, on à la satisfaction de rendre service et de sauver 
des vies ce qui compense tous les efforts et les sacrifices.
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Des fouilles archéologiques 
en Cœur Chartreuse : 
à la recherche de la 
pierre à pain
Au Moyen Âge, 5 000 meules furent extraites de la forêt de Corbel qui 
contribuèrent à la puissance économique de l’Ordre des Chartreux. 
23 archéologues et 3 semaines de fouilles ont mis à jour une spectaculaire 
carrière de meules.

Le chantier de fouilles archéologiques se situe sur le versant boisé des gorges 
du Guiers Vif, sous le chef-lieu de Corbel en direction du hameau des Rousses. 
Un site sauvage et dérobé, fouillé du 23 mai au 10  juin 2016, en partenariat 
avec la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse, par une équipe 
d’archéologues sous la direction de M. Alain Belmont. Chercheur du Labo-
ratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes (CNRS/Université de Grenoble),  
Alain Belmont est le grand spécialiste des carrières de meules.

Pelleteuse et balayette
À l’approche des fouilles, on entend résonner le fer sur la pierre. Ça tape, 
ça gratte, ça frotte ! L’occasion pour quelques classes du secteur de prendre 
une leçon d’histoire in situ. Sur le terrain, on comprend vite qu’au Moyen 
Âge, le métier de meulier était difficile et dangereux, et qu’aujourd’hui 
celui d’archéologue est bien compliqué. Le chantier de fouilles a débuté par 
quelques jours de travail à la pelleteuse pour extraire 4 mètres d’épaisseur 
de mort terrain, débris amoncelés sans intérêt archéologique, avant d’arriver 
à la bonne pierre à meule et aux vestiges de la carrière. Puis le travail s’est 
poursuivi à la main. Les archéologues manient la pioche, la bêche et la truelle, 
coupent au sécateur des kilomètres de racines, transportent à la chaîne des 
seaux plein de détritus terreux, pour dégager peu à peu la carrière de meules 
qu’ils finissent de dépoussiérer à la balayette. Ainsi voit-on les stries laissées 
par l’extraction des meules et cette croix gravée par les meuliers pour attirer 
la protection de Dieu.

Une meule aussi chère qu’une maison
Au Moyen Âge, la qualité de la pierre de meule était indispensable pour 
fournir une farine dépourvue de ces grains de sables qui limaient les dents. Les 
hommes consommaient en effet 1 à 1,5kg de pain par jour, un aliment essentiel.
En Chartreuse, riche d’un important gisement de grès à meule, treize carrières 
de meules furent exploitées. Entre trois grandes villes, Chambéry, Lyon et 
Grenoble, avec l’Isère et le Rhône qui permettent le transport, le site est 
stratégique. Les meulières étaient précieuses : à l’époque une meule avait la 
valeur d’une maison ! Où l’on comprend que les gisements de grès à meule 
furent recherchés et exploités dans des sites improbables, sans économie de 
peine et de labeur...
La meulière de Corbel, propriété de la Grande Chartreuse, fut exploitée au 16e 
siècle par le maître-meulier Jean Cuchet. C’est l’actuel propriétaire des lieux, 
Denis Debelle, qui a mis les chercheurs sur la voie. Cet agriculteur issu d’une 
famille de maître-verriers possède déjà une meulière identifiée à Berland. 
En attendant de dépouiller les résultats et de les rendre public à l’automne 
prochain, Alain Belmont se réjouit déjà de dévoiler : “Nous avons exhumé six  
meules disposées sur la tranche qui attestent de la présence d’un magasin. 
C’est une découverte unique en France.”

Les Élus communautaires le 8 juin 2016
sur le site de fouilles
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La participation de la Communauté 
de Communes Cœur de Chartreuse
La campagne de fouille coûte environ 100 000 €, 
prise en charge par le laboratoire de recherches, 
avec le concours de la Communauté de Communes 
Cœur de Chartreuse à hauteur de 50%.
La Communauté de Communes bénéficie d’un 
financement de 80% sur sa participation, grâce 
à la subvention du Conseil départemental de la 
Savoie via le plan Tourisme de la Savoie.

La qualité de l’accueil local !
Durant ces 3 semaines, les étudiants fouilleurs 
sont logés et nourris par le Gîte de groupe 
intercommunal de l’Outheran, au Désert 
d’Entremont. De la qualité et du réconfort pour 
se remettre des journées de fouilles harassantes.
Soulignons aussi la mobilisation des élus et 
bénévoles de la commune de Corbel, qui ont 
accueilli l’équipe de fouilleurs et les visites 
scolaires avec entrain.

Un site d’importance  
scientifique et historique
L’importance scientifique du site tient d’abord 
à son ampleur. Ayant fourni plusieurs milliers 
de meules (environ 5000), la carrière des Combes 
s’inscrit parmi les plus grandes meulières de 
Chartreuse.
Par ailleurs, les hypothèses explorent le lien entre 
l’existence de cette carrière et l’implantation de la 
Grande Chartreuse  : quel rapport a existé entre 
la carrière des Combes et la Grande Chartreuse, 
distante de 7 kms ? La meulière est-elle antérieure 
à la fondation du monastère (en 1084), et en ce 
cas a-t-elle pu contribuer, tout comme les mines 
de fer de Bovinant, à l’implantation des moines 
sur le site du couvent ? Ou bien l’exploitation des 
Combes est-elle postérieure à l’arrivée de saint 
Hugues et de ses disciples, et doit-elle tout à leur 
intervention ?

La meulière de Corbel mesure 60 mètres 
de long et 20 mètres de large. Les 
meuliers y taillaient des meules comme 
des assiettes empilées dans des tubes 
verticaux de 4 à 6 mètres mètres de 
profondeur, parfois 10. De 1,20 à 1,30 m 
de diamètre, une meule pesait plus d’une 
tonne !

Les Élus communautaires le 8 juin 2016
sur le site de fouilles
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8 juillet à 20h30
Salle Notre Dame – Saint Pierre d’Entremont
La 14ème saison “Théâtre aux Entre-
monts” présente “Branko & Co” par la Cie 
La caravane de l’étrange...

À partir du 10 juillet
Saint-Christophe la Grotte
Anim’Grotte Spectacle : Les Malandrins 
de Chartreuse » 
Des adolescents partent en quête d’un 
trésor légendaire abandonné par la 
troupe de Mandrin, célèbre contrebandier, 
véritable Robin des Bois français. 

17 juillet
Saint-Pierre d’Entremont
Marché de la création
Le groupement des paysans-artisans 
et créateurs de chartreuse organise son 
Marché de la Création et produits du 
terroir, le dimanche 17 juillet de 9h à 19h 
devant l’Office de Tourisme, à St Pierre 
d’Entremont.

Du 19 au 24 juillet
Saint-Pierre de Chartreuse
Rencontres Brel
Les 29èmes Rencontres Brel de Saint 
Pierre de Chartreuse se dérouleront du 
19 au 24 juillet 2016. Cet éco-festival à la 
montagne est unique en son genre.

31 juillet
Saint Pierre de Chartreuse
Fête la laine
Venez découvrir les différents stands de 
la laine…Pièces uniques et sur mesure. De 
10h à 19h sur le plan de ville.

31 juillet
Saint-Laurent du Pont 
L’Ouest Américain en Chartreuse 
Grand rassemblement sur l’ouest Amé-
ricain : Concerts - Expo Autos - Motos 
- Stands - Buvettes et restauration - Look 
Vintage de 10h à 19h.

5 et 6 août 
Les Echelles  
Festival Live in Chartreuse 
Le festival Live in Chartreuse sera 
l’évènement rock incontournable de l’été 
en Chartreuse. La troisième édition se 
déroulera le vendredi 5 et samedi 6 août 
2016, on vous attend nombreux.

7 août 
Le Planolet Saint-Pierre d’Entremont Isère
Batailles de Vaches Hérens
Les vaches s’affrontent dans des duels 
puissants et combatifs où celle qui alliera 
force et intelligence deviendra la Reine 
du troupeau. Près de 90 vaches seront 
présentées par une vingtaine d’éleveurs.

14 août
Saint Pierre de Chartreuse 
Concours local de Chevaux de Trait 
Comtois 
Concours de Chevaux de trait Comtois 
avec 60 chevaux Concours de pouliches 
suitées et non suitées

14 et 15 août
Saint-Pierre de Chartreuse
Fête des Métiers de l’Artisanat et des 
Produits du Terroir 
De 9h à 19h - Durant les 2 jours Une 
soixantaine d’exposants des métiers 
de l’artisanat et des produits du terroir 
exposent et vendent leur production, 
démonstration de leur savoir-faire pour 
certains. 

21 août
Entremont le Vieux
Fête des Paysans Artisans 
De 8h à 19h. La fête des Paysans et 
Artisans des Entremonts en Chartreuse 
est organisée pour promouvoir les pro-
ductions Chartreuse et offrir une journée 
conviviale et authentique aux personnes 
accueillies.

27 et 28 août
Saint-Laurent du Pont
Rallye Automobile de Chartreuse 

28 août 
Saint-Joseph de Rivière
37e rallye de Chartreuse Montagne 
Chartreuse Montagne propose un rallye 
pédestre 
2 circuits : un de 500m de dénivelé pour 
11km et l’autre de 1200m de dénivelé pour 
15km.

La recette de pays
Œuf cocote, fromage et herbes fines
La ferme de Plantimay, à Saint-Joseph-de-Rivière, ne se 
contente pas de nous fournir en fromages et viandes de pays, 
elle diffuse dans sa boutique de vente directe une petite col-
lection de recettes bien sympathiques qui mettent en valeur 
ses produits. Ainsi le tout simple et délicieux chèvre chaud 
sur pain d’épices ou le cake au fromage blanc. Partagerons 
avec vous celle de l’œuf cocotte accompagné de fromages de 
chèvre ou de saint-marcellin et herbes aromatiques. Vite fait ! 
Préparation 10 mn, cuisson 10 mn.

Ingrédients 4 personnes :

• 4 œufs bio ou fermiers, 
• 15cl de crème fraîche liquide, 
• 2 petites tommes de chèvre pas trop sèches, 
• herbes fines au choix (ciboulette, cerfeuil, persil, thym), 
• 30 gr de beurre, 
• sel et poivre du moulin

Préparation :

Ciselez les herbes et mélangez avec la crème salée et 
poivrée, couper les tommes en lamelles pas trop fines. 
Préchauffer le four à 220°C. 
Beurrez 4 ramequins, remplissez chacun d’eux à moitié 
avec la crème et casser un œuf dedans. Ajoutez les 
tranches de fromage. Enfournez dans un plat au 
bain-marie durant une dizaine de minutes. 
Dégustez de suite. Les gourmands pourront arroser d’un 
filet d’huile d’olive à la truffe ou d’huile de noix 
avant de déguster.

Quelques dates à retenir
Sur la période du 8 juillet au 31 août 2016
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La Communauté de Communes 
Cœur de Chartreuse 

lance son site internet !
Retrouvez-y toutes nos actualités et informations des services

Rendez-vous sur :
www.coeurdechartreuse.fr



Démarrage
de chantier
des Distilleries
de Chartreuse

site d’extraction 
de meules de pierre 

des Combes, à Corbel,
 campagne de fouilles archéologiques 

soutenue par la 
Communauté Cœur de Chartreuse

2 Zone Industrielle Chartreuse Guiers
Pôle tertiaire

38380 Entre deux Guiers
04 76 66 81 74

accueil@cc-coeurdechartreuse.fr

www.coeurdechartreuse.fr

Travaux de la ZAC 
Champ Perroud 

à Entre deux Guiers

Coopérative
des Entremonts :
poursuite des travaux
d’aménagement 
des caves

PLUi
Plan Local 
d’Urbanisme
intercommunal
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La Communauté
de Communes
investit pour 

le territoire en 
2016


