Grésivaudan Nord Environnement

GRENE
Rapport moral 2019-2020
AG du 12/09/2020, le Versoud

L’association continue à élargir son réseau et ses thématiques, à partir de son activité première, la
veille environnementale.

1 - Veille environnementale (Voir le site internet www.grene38.fr)
C’est le moteur initial de l’association, dans un rôle qui va de de lanceur d’alerte à la recherche de
solutions, jusqu’ à la décision concertée avec la FNE38 d’engager ou non une contentieux. Associé au
réseau sentinelles de FNE, inspiré du notre (informations réciproques).
Dans l’idéal il faudrait un veilleur par commune, et c’est un premier objet de notre association que
de constituer un tel réseau. Le rapprochement avec d’autres associations devrait y aider.
Nouveaux dossiers
-

Les 7 Laux (station possédée à majorité par l'intercommunalité)
o Retenue collinaire pour neige artificielle à Pipay. Guillemette Vincent contactée, car
problème de tourbière, finalement non compensable. Occasion de rencontre avec
FNE38. Et d'entrer dans concertation « Stations 2050 ».
o Liaison Prapoutel – Le Pleynet, avec association Interversants : pique-nique au
sommet en juillet 2000 (Pincerie).
o Protestation sur le contest DRIFT à Pipay, 2° Week-end de septembre
o Habert d’Aiguebelle : les craintes sur un raccordement direct à Prapoutel ont été
confirmées dès 2019 par l'ouverture a priori illégale d'un tronçon de piste à l'ouest
du refuge (voie de fait, après voie de faîte!). Par ailleurs des coupes rases se sont
multipliées autour de la piste d'accès. Par ailleurs la prise en compte tardive des
risques de chutes de blocs a abouti à la création d'un merlon assez disgracieux audessus du chalet. On voit combien il est nécessaire d'intégrer les aménagements de
la montagne dans des projets globaux cohérents.

-

Forêts
o Coupes rases en foret : une sortie a eu lieu en décembre 2019 dans le Haut-Bréda,
encore touché par d'importantes coupes rases dans les résineux. Une interpellation
sur le sujet général des coupes rases est en cours auprès de la DRAAF par FNE-AURA.
o Coupes en bordure de l'autoroute, délaissés forestiers. Rôle de garant pour AREA, qui
par ailleurs a fait appel à CRPF (structure d'animation de la forêt privée) +
coopérative COFORET opérateur. Résultats satisfaisants, chantier pilote pour le
réseau.
o Liens personnels avec le Groupement de Sylviculteurs de Belledonne : mais les
écolos sont mal vus (question des coupes rases ? )

Dossier en cours
-

Vélo
o 2° Vélorution septembre 2019,

o Rencontre avec le SMMAG, partenaires privilégiés avec ADTC. Réalisations sur St
Nazaire - le Versoud, Crolles-Brignoud, La Terrasse-Tencin, étude prévue sur Le
Touvet-Goncelin
o Propositions de voies cyclables réservées sur le Nord-Grésivaudan, à l'occasion du
déconfinement. 10 municipalités contactées. Réponses variables, à suivre.
o Nouvelle voie à équiper : Barraux – la Gâche, en bordure de la carrière Vicat
o Pont de La Buisse Le Cheylas : ouverture imminente, « Chaucidou » pis aller, mais qui
a joué un rôle de déclencheur.
o A l'avenir : à l'échelle du Grésivaudan, état des lieux sur le versoud, Domène, St
Ismier le Versoud : traversée au pont de la Bâtie etc. Occasion de rapprochement
avec diverses associations.
o 3° Vélorution le 4 octobre prochain. Objectif : rencontre annulelle entre acteurs pour
faire le point des réalisations et des projets, dans une vision globale sur le
Grésivaudan
-

-

Ball-trap de la Terrasse. Nous avons signifié aux chasseurs, à la mairie et au Lions Club que la
question du plomb et des plateaux dégradables restait entière. Une séance de ramassage des
plateaux sera prochainement organisée par GRENE, après avoir prévenu les chasseurs.
La gestion des déchets : le public et les élus sont sensibilisés... les dépôts sauvages sont les
marqueurs d'espaces peu accessibles « hors champ », sinon zones de non-droit.
Qualité de l’air : Les brûlages illégaux sont en baisse... mais les brûlages légaux des branches
de noyer, par dérogation, ont amené une protestation de GRENE.
Lafleur : épilogue, c'est le Symbhi qui fait les travaux de dépollution...

Expertises
- Travaux de restauration écologique du Glandon. Les castors semblent timidement revenir...
et ont commencé par boucher le trop-plein, on peut s'attendre à un curage. Nous prévoyons
une nouvelle sortie cet automne, pour constater l'effet des travaux sur le méandrage, et
vérifier leur conformité aux plans initiaux.
- (Coupes délaissés forestiers autouroutiers)
- Restauration de l'étang des Brassières à Domène Le Versoud (affaire Graziana).
- Forêt alluviale de l'Isère ?
- Avis sur enquêtes publiques : saisines en amont, notamment pour microcentrale sur le
torrent de Laval.

2 - Connaissance et gestion des milieux, espaces protégés

Cet axe de travail passe par des contacts et partenariats avec les organismes gestionnaires ou
régulateurs, associations naturalistes :
-

Conseil départemental :
Politique générale
o Liens réguliers et collaboration avec les techniciens Frédéric Dalvai (vallée, forêt
alluviale), et Guillaume Courtois (montagne), que l’on rencontre notamment aux
Comités de suivi des ENS, et en réunions spécifiques.

Espaces naturels sensibles (ENS)
GRENE participe aux comités de site des Espaces Naturel Sensibles, piliers de la politique
environnementale du département : sur le Grésivaudan 5 sites gérés directement par le
département : le Col du Coq, Marais de Montfort (Crolles), Bois de la Bâtie (Bois Français), Forêt du
Bout (Gleyzin), et dorénavant forêt alluviale de l'Isère.

-

o Marais de Montfort : problème d’assèchement dénoncé par les associations dans une
lettre commune coordonnée par GRENE. Sortie terrain en juin : système
entièrement contrôlé... par les agriculteurs. Il s'agit bien d'un problème de périmètre
insuffisant (=> drainage), plus que d'alimentation en eau.
o ENS forêt alluviale de l’Isère : dont 350 ha (dont 120 forestiers) ont déjà été
remembrés grâce aux travaux du SYMBHI. Rétrocession prochaine du SYMBHI au
département. Description des milieux réalisée par un BE, inventaires à suivre...
rédaction pour fin 2021 au mieux. GRENE peut être associé.
Les autres sites sont gérés par les communes, avec une aide substantielle du département.
o Marais d'Avalon (St Maximin) : bonne appropriation, participation de GRENE à
l'inauguration
o La Rolande-Maupas (Le Cheylas), bonne appropriation également
o Moins bonne appropriation sur Chapareillan... (Glandon)

-

Communauté de communes Le Grésivaudan : un VP environnement !
Le nouveau Conseil Communautaire a désigné un Vice Président chargé de l'Environnement
(8° VP Environnement, énergie, innovation), M. Lorimier maire de Crolles. Nous envisageons
donc un entretien de prise de contact d'ici la fin de l'année.
Dès à présent un projet de diagnostic biodiversité de la vallée est à l'étude, dans la ligne de
celui effectué sur Belledonne dans le cadre du Contrat Vert et Bleu en cours.

-

Communes
Cibles essentielles, objet de contacts occasionnels à l'occasion d'affaires, ou à l'initiative des
municipalités, comme Le Versoud. Stratégie à construire avec les nouvelles municipalités,
identification des interlocuteurs environnement.

-

Parcs Régionaux
o Plateforme biodiversité du PNR de Chartreuse
o Espace Belledonne (en attendant le PNR...) : contribution au Contrat Vert et Bleu

-

Liens avec les autres associations
o Collaboration avec le Rif de Goncelin, et l’association nationale AF3V,
o Legs d'associations locales Barraux, Chapareillan et Crolles. Difficulté pour une
association communale.
o Nous participons au CA de FNE38, bien relancée par son nouveau président Francis
Odier, et à celui de FNE-AURA (Ex FRAPNA), C. Chauvin étant référent forêt pour la
région.

3 – Communication/actions
-

-

Site Web : efficace et consulté, base de notre action, il peut cependant être amélioré et
complété
o rubriques plus explicites
o répertoire des acteurs de l'environnement, en cette année de renouvellement des
équipes municipales : pour le moment liste de diffusion à organiser en fichier plus
détaillé : compétences, réseaux, commune de résidence, en intégrant notamment les
élus référents chargés de mission environnement sur la vallée.

Conférences
o Projection-débat : Légumineuses, au Touvet (Marc Peyrnnard)
o Collapsologie : Pierr-Yves Longaretti
Prévues (reportée Covid) :

o Collapsologie II
o Légumineuses II (en Belledonne)
o Film « Jeune Bergère » Petites Roches
-

Manifestations :
o Vélorutions
o Participation aux
§ marches pour le climat (covoiturage, vélo)
§ Nous voulons des coquelicots, avec Annie Canut, lien à faire avec le groupe
du CD.

-

Sorties terrain :
o Forêts du Haut-Bréda
o Confluence de l'Alloix
o Itinéraires vélo Pontcharra
Prévues :
o Forêt alluviale de l'Isère : Pré Pichat (restauration des berges de l’Isère par le SYMBHI,
déjà visité en 2014), Glandon, Alloix (+ coupe AREA)

Conclusion
GRENE continue à s’intégrer dans le paysages insitutionnel : identifié par les administrations, les
associations, pour des partenariats divers dans les 3 registres : veille, gestion, communication.
Il s’agit maintenant d’être à la hauteur, en termes de densité de réseau et de réactivité. Cela amène
à:
- augmenter le nombre de veilleurs, donc de membres de GRENE
- renforcer/cultiver les partenariats
- renforcer notre gouvernance, notre cadre institutionnel
- élargir les listes de diffusion
- diversifier la communication (presse...)
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