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Le projet de territoire et son 
élaboration 

 



Les objectifs du Projet de territoire 
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► Partager une vision du territoire (interne et 
environnement) 

► Partager une vision de l’institution communautaire 
► Co-construire un projet de territoire fédérateur, 

transversal, ambitieux, cohérent et concerté 
► Partager une vision commune du devenir et des 

évolutions souhaitables 
► Définir des orientations stratégiques pour la 

Communauté de Communes du Cœur de Chartreuse 
► Elaborer un plan d’actions opérationnel et progressif  

de mise en œuvre du projet 
=> Articulation avec les travaux du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal  
 



Les étapes de l’élaboration du Projet de 
territoire 

5 

Phase 1 : Diagnostic 
Sep. 2015 – Mars 2016 

Phase 2 : Prospective 
Avril 2016 

Phase 3 :  
Stratégie 

Mai – Juin 2016 

Phase 4 : Nouvelles 
approches compétences 

et des actions 
Juillet – Nov. 2016 



6 

1 

Les modalités d’élaboration du projet 
de territoire 

 



Les modalités d’élaboration du diagnostic 
territorial 
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► Traitement et analyse du corpus documentaire et statistique 
existant 

 
► Conduite d’entretiens avec des acteurs et partenaires locaux :  

■ Elus locaux : Maires / Adjoints + conseillers municipaux 
■ Socio-professionnels : ECG, Chartreuse Tourisme / OT, AADEC / AAVE / 

Centre social des Pays du Guiers, CIBC, groupement de commerçants, 
Avenir de l'Agriculture en Chartreuse / Chartreuse Elevage / 
Coopérative des Entremonts 

■ Pnr de Chartreuse 
■ Communauté de communes : Président + agents 



Les modalités d’élaboration du diagnostic 
territorial 
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► 3 Forums territoriaux :  
■ Élus : 15 communes => 59 participants 
■ Socio-professionnels : 24 « associations » + 10 « acteurs 

économiques » + 6 « institutionnels » => 46 participants 
■ Habitants : environ 200 participants 

► 2000 idées formulées 
 
► +500 heures de 

travail collectif 
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1 

Le diagnostic de territoire 
Le regard des acteurs locaux sur le territoire 
Les clés de lecture (les principaux constats) 
La matrice Forces-Faiblesses-Opportunités-Menaces 
Proposition d’enjeux territoriaux 



Le regard des acteurs locaux sur leur 
territoire (« retour sur les cartes postales ») 
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► 169 cartes postales 



Le regard des acteurs locaux sur leur 
territoire (« retour sur les cartes postales ») 
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« Chère amie,  
Je  t’écris ce jour tranquille où mon esprit vagabonde… j’aimerai t’avoir près 
de moi pour te faire découvrir mon beau pays de cœur de Chartreuse.  
Si enfin tu venais je pourrais parcourir ces magnifiques paysages de 
montagnes, ce pays de silence et de symbole, cette histoire si présente, ces 
forêts et ces cours d’eau tantôt calmes tantôt virulents mais toujours 
charmants. L’eau, eau de vie, eau de force… hydroélectricité, moulins, eau 
potable sans traitement, eau qui sculpte le paysage…. 
Et ces belles bâtisses chartrousines qui savent nous envoûter. Heureusement 
il n’y a pas trop de plagia de ces demeures typiques. Rien de plus moche que 
le neuf qui se veut ancien ! Je préfère, et de loin, l’architecture moderne, en 
bois si possible, richesse de notre territoire, qui met en valeur ces 
bâtisses  de pierre. 



Le regard des acteurs locaux sur leur 
territoire (« retour sur les cartes postales ») 
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Viens l’été tout est si vert (il pleut quand même beaucoup ici!), viens 
l’automne quand la forêt prend feu, viens l’hiver profiter des près de la neige 
(ski de fond, de piste, raquette, luge…) et paysages sublimes.  
Viens et tu verras que l’on est bien ici. 
Cependant dans ce tableau idyllique il y a un petit hic ; les « natifs » 
n’aiment pas tous les touristes et leurs réflexions et agissements me laissent 
parfois bien triste et me donne le sentiment qu’il ne sert à rien de vouloir 
développer le tourisme dans ce territoire.  
 
Dans le Beaufortain, ils ont compris où était l’enjeu et sont accueillants… 
 
Bref j’aime ce pays et ne veux que son bien. 
A bientôt ici, tu seras charmée. » 
 



Le regard des acteurs locaux sur leur territoire 
(« retour sur les cartes postales ») 
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► Le patrimoine naturel et historique (montagne, liqueur Chartreuse, architecture 
des villages…) 

► Le cadre de vie de qualité (qualité de vie, qualité environnementale…) 
► La forêt / le bois 
► Le tourisme (Chartreuse Tourisme, etc…) 
► La dynamique des acteurs du territoire (associations, institutions…) 
► Le Parc naturel régional de Chartreuse 
► La dimension rurale du territoire 
► L’agriculture 
► L’opportunité de construire ensemble à travers la 4 C 
► Le nom « la Chartreuse » 
► La géographie du territoire (topographie, positionnement…) 
► L’identité, les valeurs communes 
► Les évènements culturels 
► ... 

 
 

 



Les différents chapitres du diagnostic 
territorial 
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► Le territoire 
► La démographie 
► L’habitat-logement 
► Les équipements et services à la population 
► L’animation de la vie locale 
► La mobilité 
► L’emploi et la formation 
► Le développement économique 
► Les paysages et l’environnement 
► L’énergie et l’adaptation au changement climatique 



Les différents chapitres du diagnostic 
territorial 

15 

► Le territoire 
► La démographie 
► L’habitat-logement 
► Les équipements et services à la population 
► L’animation de la vie locale 
► La mobilité 
► L’emploi et la formation 
► Le développement économique 
► Les paysages et l’environnement 
► L’énergie et l’adaptation au changement climatique 



Un territoire rural au cœur du massif 
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► 17 communes 
� Saint-Laurent-du-Pont 

: 27 % de la 
population (4 526 
hab.) 

� 14 communes rurales 
(moins de 1 500 hab.) 

 
► 16815 hab. en 2012 
► Densité : 47,1 

hab./km² 
 

► Création le 1er janvier 2014, fusion  de la CC Chartreuse Guiers, la 
CC du Mont Beauvoir et la CC de la Vallée des Entremonts 

 



Un territoire sous l’influence des 
agglomérations voisines 
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► … une forte pression 
des agglomérations 
voisines … 
 

► … d’où l’absence d’un 
pôle de centralité 

► Malgré des contraintes physiques importantes (relief, col 
notamment) … 



Sur la période 1990-2012 : une augmentation des 
zones urbanisées, industrielles et commerciales : 

+59% 
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► L’ensemble du territoire dans le Parc naturel régional de 
Chartreuse 

► Lancement d’une démarche de PLUi valant SCoT 

► 13 PLU approuvés ou en cours 
d’élaboration 

► Une tendance à la baisse du 
nombre de permis délivrés 

► Un espace occupé à 2/3 par de la forêt 
► Les zones urbanisées et économiques : 2,18% de l’espace total 

 



Le territoire : en guise de synthèse 
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POINTS FORTS POINTS A AMELIORER 
• La cohérence territoriale de la CC Cœur De 

Chartreuse : logique de cœur de massif 
• L’adhésion de la totalité des communes de Cœur 

de Chartreuse au Parc naturel régional de 
Chartreuse 

 

• Un territoire de moyenne montagne avec des 
contraintes physiques/géographiques fortes 

• Un accès routier difficile (enclavement relatif du 
territoire) 

• L’appartenance à 2 départements 
• Des zones d’habitat dispersées (présence de 

nombreux hameaux sur certaines communes) 
• Une augmentation importante des zones 

urbanisées (1990-2012), combinée à un recul 
des espaces agricoles 

OPPORTUNITES MENACES 
• La définition d’un positionnement du territoire 

par rapport aux territoires environnants 
• Un PLUi en cours de réflexion pour maîtriser 

collectivement  le développement des zones 
urbanisées 
 

• Une dépendance (économique/emplois, 
équipements structurants) du territoire due à 
une pression grandissante des agglomérations 
voisines de Voiron, Grenoble et Chambéry 

• Le développement du Cœur de Chartreuse 
comme « un grand terrain de jeu » pour les villes 
voisines 

• Une diminution durable des espaces agricoles au 
profit des espaces urbanisés et / ou forestiers 



Les différents chapitres du diagnostic 
territorial 
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► Le territoire 
► La démographie 
► L’habitat-logement 
► Les équipements et services à la population 
► L’animation de la vie locale 
► La mobilité 
► L’emploi et la formation 
► Le développement économique 
► Les paysages et l’environnement 
► L’énergie et l’adaptation au changement climatique 



► Une croissance démographique continue depuis 1975 : + 5000 hab. 
 

 
 
 
 
 
 
 

► Avec des rythmes de croissance  qui  
décélèrent sur les dernières années 
(notamment depuis 2007) 

 

Le Cœur de Chartreuse, un territoire 
attractif 
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Taux de variation 
annuel 

2007 - 2012 1999 - 2007 
CC Cœur de 
Chartreuse + 1 % + 1,2% 

CC Massif du 
Vercors + 0,7 % +1,4% 

CC Cœur des 
Bauges + 1% + 2,5% 

Savoie + 0,8 % + 1% 

Isère + 0,8 % + 0,9% 

Rhône-Alpes + 1 % + 1% 



Un territoire de montagne avec des 
disparités démographiques disparates 
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► Une situation non homogène selon les communes :  
■ 2 communes connaissent une  
baisse : Saint-Franc et  
Saint-Laurent-du-Pont  
(- 3,2 % de population) 
 
■ 4 communes présentent une  
stagnation de leur nombre  
d’habitants dont  
Saint-Pierre d’Entremont et  
Miribel-les-Echelles 
 
■ 11 communes ont vu leur population augmenter sur la période 2007-2012 

dont Corbel et La Bauche (+ 10 % de la population). 

 



Un territoire qui reste jeune, malgré un 
vieillissement de la population 
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► Une répartition de la population par 
tranche d’âge proche des moyennes 
départementales et régionales 

► Mais, la tranche des 15-29 ans (14% de 
la population totale) est moins présente 
(contre 19 % en Isère et Rhône-Alpes et 
17 % en Savoie) 

► Un indice de jeunesse plus faible que 
l’Isère et la Région Rhône-Alpes mais 
plus élevé que la Savoie 

► Un vieillissement de la population (sur 
2007-2012) : 
■ + 3,5 % de 60 – 74 ans 
■ + 3,8 % de 90 ans 

 

Indice de Jeunesse 

CC Cœur de 
Chartreuse 106 

CC Massif du Vercors 123,3 

CC Cœur des Bauges 105 

Savoie 100 

Isère 119,9 

Rhône-Alpes 111,7 



Un territoire qui reste jeune, malgré un 
vieillissement de la population 
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► Des disparités au sein du territoire :  
■ des communes à la population « jeune » : La Bauche, St-Jean-de-Couz, St-

Thibaud de Couz 
■ des communes à la part des + de 60 ans importante :  
- Saint-Franc 
- Saint-Christophe 
- Saint-Laurent du Pont 

 



Une majorité de retraité dans la population active, 
suivie par les employés et les ouvriers 
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► Retraités : 28% 
► Employés : 18% 
► Ouvriers : 17% 
 

► CSP en « maintien » (2007-2012) :  
■ Artisans, commerçants, chefs d’entreprise  

► CSP en diminution (2007-2012) :   
■ Agriculteurs / / personnes sans activités professionnelle 

► CSP en progression (2007-2012) :  Cadres et prof. Supérieures / prof. 
intermédiaires / employés / retraités / ouvriers 

 Agriculteurs 

Artisans, 
Comm., 
Chefs 
entr. 

Cadres, Prof. 
intel. sup. 

Prof. 
intermédiaires Employés Ouvriers Retraités Autres 

Effectif en 2012 74 590 919 1 880 2 459 2 037 3 766 1 660 
Part en 2012 0,6% 4,4% 6,9% 14,0% 18,4% 15,2% 28,1% 12,4% 

Effectif en 2007 166 598 781 1 801 2 162 1 885 3 425 1 883 
Part en 2007 1,3% 4,7% 6,1% 14,2% 17,0% 14,8% 27,0% 14,8% 

Taux d'évolution 
entre 2007 et 2012 - 55 % -1,3 % + 17,7% + 4,4 % + 13,7 + 8,06 % + 9,95 % - 11,8 % 



Une population « moins aisée » que sur les 
territoires de comparaisons 
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► Revenu médian disponible : 20246 € 
 

 
 
 
 
 
 
► Une augmentation du nombre de bénéficiaires de prestations 

sociales : 47,3 % de la population couverte par des prestations sociales 
délivrées par la CAF (AAH, APL, etc.) ; +9% entre 2009 et 2014 

► Une augmentation de nombre de bénéficiaires du RSA : + 63% 
depuis 2009 

► Des disparités entre 
communes  :  
■ 22000 et 22600€ 
■ 18400 et 19000  



La démographie : en guise de synthèse 
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POINTS FORTS POINTS A AMELIORER 

• Une croissance démographique à l’échelle du 
Cœur de Chartreuse 

• Un indice de jeunesse qui reste favorable, 
malgré un vieillissement de la population 

• Une progression du nombre de cadres et de 
professions intellectuelles supérieures dans 
la population 

• Une évolution démographique disparate 
• Une tendance au vieillissement de la 

population (avec une part imp. des retraités) 
• Des 15-29 ans « sous-représentés » (en lien 

notamment avec l’absence de lycée, 
d’enseignement spécialisé) 

• Une baisse conséquente de la population 
agricole (-55% entre 2007 et 2012) 

• Une diminution de la taille moyenne des 
ménages 

• Un revenu médian moins élevé avec des 
disparités internes à l’interne de la 4C 

• Une part importante de la population 
couverte par des prestations sociales 

• Une hausse du nombre de bénéficiaires de 
prestations sociales et du RSA 



La démographie : en guise de synthèse 
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OPPORTUNITES MENACES 

• La valorisation  « économique » de la 
population âgée en terme de services, et 
donc d’emplois résidentiels (non 
délocalisables) 

• Une politique d’accueil de jeunes 
ménages sur le territoire (habitat avec 
notamment du logement locatif, emploi, 
services à la population…) 

• L’intégration de nouveaux arrivants  dans 
la vie locale des communes (participation 
aux manifestations, à la vie associative …) 

• La prise de compétences nouvelles de 
l’intercommunalité pour couvrir certains 
besoins émergents d’une population qui 
évolue 

• Une accroissement exponentiel de la part du 
nombre de retraités au sein de la population, 
amplifiant un phénomène de vieillissement global 
de la population 

• Un départ, qui pourrait devenir « durable », des 15 
-29 ans qui rejoignent les villes/agglomérations 
pour étudier, puis pour s’y installer et travailler 

• L’accroissement des inégalités « sociales » entre les 
communes du territoire 

• Un déséquilibre à terme entre le niveau 
démographique et l’accès aux services et 
équipements 

• Une non fréquentation des services / équipements 
locaux (médecins, …, commerces de proximité) par 
les actifs travaillant à l’extérieur du territoire 

• Une fragmentation de la population entre les 
personnes « originaires » du Cœur de Chartreuse et 
les « nouveaux » arrivants, pouvant contribuer 
aussi à une perte d’identité du territoire 



Les différents chapitres du diagnostic 
territorial 
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► Le territoire 
► La démographie 
► L’habitat-logement 
► Les équipements et services à la population 
► L’animation de la vie locale 
► La mobilité 
► L’emploi et la formation 
► Le développement économique 
► Les paysages et l’environnement 
► L’énergie et l’adaptation au changement climatique 



Une présence importante de l’habitat permanent 
et individuel 
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► 7 logements sur 10 
sont des maisons 
individuelles 

 
► 73,4 % des ménages 

sont propriétaires de 
leur logement 

► 73,4 % ... c’est également le taux de résidences principales sur le 
Cœur de Chartreuse avec des disparités entre :  
■ la partie Nord et Ouest du territoire 
■ l’Est et le Sud avec une part de résidences principales plus modérée 



Une vacance du parc de logements assez élevée 
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► 7,5 % des logements du territoire sont vacants. 
► Plusieurs facteurs :  

■ une offre supérieure à la demande 
■ la vétusté, l’insalubrité de certains 
logements 
■ une offre inadaptée aux besoins/ 
attentes de la demande  

Un parc de logements anciens 
► 1/3 des logements du territoire ont été construits avant 1946. 
► Liens possibles avec le taux de vacance  (aussi les questions 

énergétiques) 



L’habitat-logement : en guise de synthèse 
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POINTS FORTS POINTS A AMELIORER 
• Une part importante de ménages propriétaires de 

leur logement 
• Une forte proportion de résidences principales 
• Une maîtrise de la construction de logements 

neufs 
• Des villages à l’architecture « typique » du Cœur de 

Chartreuse 

• Une vacance des logements supérieure aux moyennes 
départementales et régionales 

• Le manque de logements locatifs 
• Une insuffisance des aides de l’Etat pour les politiques 

de l’habitat (notamment social) en milieu rural 
• Un parc ancien de résidences principales 
• Un parc de logements potentiellement énergivores 
• La question de l’accession sociale à la propriété 

OPPORTUNITES MENACES 
• La définition d’une  politique de rénovation du 

parc de logements existants 
• Une uniformisation des PLU, grâce au PLUi , en 

matière de critères de construction 
• Le volet Habitat du PLUi (dont la question de la 

répartition territoriale des logements sociaux) 
• Le développement de l’offre de logements locatifs 
• Le recours à des éléments architecturaux 

traditionnels (ardoise, tuiles, bois…) dans les 
constructions neuves et les rénovations 

• Une incitation à la rénovation des granges comme 
logement 

• Une perte d’attractivité du territoire due à un manque 
de rénovation de logements 

• Une précarité énergétique des habitants grandissante 
• Un accroissement du mitage 



Les différents chapitres du diagnostic 
territorial 

33 

► Le territoire 
► La démographie 
► L’habitat-logement 
► Les équipements et services à la population 
► L’animation de la vie locale 
► La mobilité 
► L’emploi et la formation 
► Le développement économique 
► Les paysages et l’environnement 
► L’énergie et l’adaptation au changement climatique 



La petite-enfance 
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► Une diminution de 3,9% des enfants de 5 ans et moins entre 2007 
et 2012 (1270 en 2012) 

► 3 Relais d’Assistantes Maternelles ; prise de compétence depuis le 
1er janvier par la 4C 

► 240 professionnels sur le territoire 
► 4 crèches et haltes garderies, gérées pour 3 d’entre elles par des 

associations locales 
► 3 Lieux d’Accueil Parents-Enfants 

 
► Mise en place d’un groupe « Collectif Ressources Petite-Enfance » à 

l’échelle du territoire = volonté de mutualiser les savoir-faire, les 
moyens et de mettre en place des actions communes 
 
 
 



L’enfance-jeunesse 
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► 4 964 habitants avaient moins de 25 ans (29,5 % de la population 
totale) ; progression de 4% entre 2007 et 2012 
 
 
 
 
 

► 11 écoles sur le territoire (maternelles et primaires) 
► 3 collèges (900 élèves) ; pas de lycée 
► 47,3 % des jeunes de 15-24 étaient élèves, stagiaires ou étudiants, 

en 2012 (contre 49,7% en 2007) 
► 39,9 % des jeunes de 15-24 avaient un emploi, en 2012. 

 
 
 

0-4 ans 5-9 ans 10-14 ans 15-19 ans 20-24 ans Ensemble 
2007 1 086 1 162 999 918 599 4 764 
2012 1 039 1 222 1 178 871 654 4 964 

Taux d’évolution 
annuel moyen -0,9% 1,0% 3,4% -1,0% 1,8% 0,8% 



Un vieillissement de la population 
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► 28,1 % des habitants étaient des retraités en 2012. 
► +10% entre 2007 et 2012 (341 retraités supplémentaires) 
► 24,1 % de la population, en 2012, avait 60 ans et plus 
► La part des 80 ans et plus, parmi les séniors, a augmenté de 18% 
► Présence de nombreux acteurs intervenants auprès des personnes 

du 3ème âge 
► 4 EHPAD 



L’accès aux soins et à la santé 
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► 1 centre hospitalier 
 
 

► 11 médecins généralistes 
■ soit 0,65 médecin pour 1000 

habitants 

 
 
 
 
 

  Médecins 
généralistes 

Nombre de 
dentistes 

Nombre de 
kinésithérapeutes Pharmacies 

Les Echelles 3 1 2 1 
Saint-Pierre d’Entremont 

(S.) 1 - 1 1 

Saint-Laurent-du-Pont 4 4 5 2 
Entre-deux-Guiers 1 - 1 1 

Miribel Les Echelles 1 - 2 - 
Saint-Pierre de 

Chartreuse 1 1 2 1 



L’accès au numérique 
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► La majeure partie du territoire est éligible au très haut débit. 
 

► Mais, il demeure des zones blanches sur les communes de Saint-
Pierre de Chartreuse, Saint-Christophe-sur-Guiers ou encore Saint-
Thibaud-de-Couz 
 

► De nombreuses disparités dans la qualité du débit 
 
 
 
 
 



Services et équipements à la population : en guise 
de synthèse 
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POINTS FORTS POINTS A AMELIORER 

• Une innovation et de la créativité dans les 
projets portés sur le territoire 

• 11 communes disposent d’au moins 1 école 
• Des services d’aide à domicile indispensables 

au maintien des personnes âgées à domicile 
• La présence d’un Centre hospitalier et de 

structures d’accueil pour personnes âgées 
• L’existence de services de santé de proximité 

(médecins, radiologie, analyse médicale…) 
• Des associations dynamiques dans le domaine 

de la petite-enfance, enfance, jeunesse 
• Un tissu associatif important pour la cohésion 

sociale 
• Des modes de garde d’enfants variés avec 

notamment une garde itinérante des enfants 
en bas âge (bébébus) 

• La présence de lieux d’accueil parents-enfants  

• Le manque de garde à domicile dans les 
communes isolées 

• L’absence d’aide aux aidants des personnes 
âgées 

• Le maque de complémentarité de l’accueil 
petite-enfance (Savoie) 

• L’Absence d’une animation de la vie sociale à 
l’échelle de la 4C  

• Le manque d’activités pour les jeunes 
• L’absence de certaines spécialités médicales 

(dentistes, pédiatres, ophtalmologistes…) 
• Des disparités d’accès au très haut débit et un 

« débit » numérique encore « faible » sur une 
grande partie du territoire 

• Des disparités entre les départements de 
l’Isère et de la Savoie en matière de très haut 
débit 

 



Services et équipements à la population : en guise 
de synthèse 
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OPPORTUNITES MENACES 

• Le développement des services de 
santé de proximité, notamment 
par la création de maisons de la 
santé 

• La création de lieux de partage et 
de lien social (jardins partagés…) 

• Le développement du lien 
intergénérationnel (bénévolat des 
personnes .agées, échanges 
écoles-maison de retraite…) 

• Le développement du numérique, 
notamment du très haut débit 
pour répondre aux besoins de la 
population (télé-médecine, télé-
travail,…, développement 
économique) 

• Un raisonnement uniquement financier à l’égard des services à 
la personne (sans prise en compte de la plus-value pour le 
territoire) 

• La non prise en compte des spécificités  territoriales internes 
avec une uniformisation des services rendus plutôt qu’une 
adaptation 

• La non prise en compte de la problématique liée au 
vieillissement de la population (renforcement de l’isolement et 
de la solitude des anciens…) 

• La fermeture des écoles entraînant un départ des enfants dans 
des écoles situées à l’extérieur de la 4C 

• Une non scolarisation des enfants dans les écoles locales par 
des parents qui travaillent à l’extérieur du territoire 

• Une accentuation du départ « durable » des jeunes du territoire 
• Une désertification médicale entraînant ainsi un accroissement 

des difficultés d’accès aux services de santé (médecins, 
pharmacies…) 

• La disparition des permanences sur le territoire des services 
publics (CAF…) rendant difficiles les démarches pour les 
personnes les plus fragiles 



Les différents chapitres du diagnostic 
territorial 
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► Le territoire 
► La démographie 
► L’habitat-logement 
► Les équipements et services à la population 
► L’animation de la vie locale 
► La mobilité 
► L’emploi et la formation 
► Le développement économique 
► Les paysages et l’environnement 
► L’énergie et l’adaptation au changement climatique 



Les équipements culturels du territoire 
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► 3 cinémas 
► 1 théâtre 
► 12 bibliothèques et points directs de lecture 
► 2 ludothèques et un ludobus itinérant 
► 5 évènements majeurs : Festival Rencontres Brel, Festival Col des 1000, 

Festival Zygomatic, Les Nuits d’été, SaisonNomade, Festival Pop-Rock 

Les équipements sportifs du territoire 

► 3 piscines et une base de loisirs 
► 10 équipements sportifs (principalement destinés à la pratique du 

football et/ou du rugby) 

► 17 terrains de tennis 
► 7 stations de ski sur le territoire 



Animation de la vie locale : en guise de synthèse 
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POINTS FORTS POINTS A AMELIORER 
• La présence de plusieurs équipements sportifs et 

de nombreuses manifestations sportives (Trail, 
…) 

• L’existence d’une offre d’activités touristiques 
riche et diversifiée répondant aussi aux besoins 
des habitants 

• Des structures, équipements  et évènements 
culturels en nombre (dont 3 salles de cinéma 
associatifs  dotées de nouveaux équipements) 

• Le soutien des collectivités aux activités et 
évènements culturels 

• Un tissu associatif riche et diversifié, avec un 
engagement bénévole fort 

• La fréquentation des équipements culturels 
locaux par les nouveaux habitants 

• La présence d’une radio locale (Radio Couleur 
Chartreuse) 

• La capacité d’accès aux activités culturelles 
(difficulté de déplacements, manque de 
transport…) 

• Le manque d’évènement associatifs dans 
certaines communes 

• Une promotion culturelle pas assez 
importante 

• Le manque de pistes cyclables 
• Une consultation des citoyens pas assez 

régulière 



Animation de la vie locale : en guise de synthèse 
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OPPORTUNITES MENACES 
• La prise de compétence « gestion des 

équipements sportifs et culturels » par la 4C 
• La définition d’une politique de soutien et 

d’accompagnement de la 4C aux associations 
locales 

• La création d’une médiathèque 
intercommunale, véritable tête de réseau de 
la lecture publique sur le territoire 

• La promotion de la culture sur le territoire et 
les territoires voisins 

• La non reconnaissance de la culture comme une 
richesse pour le territoire : emplois, dynamisme 
du territoire, lien social, maintien des jeunes … 

• Les restrictions budgétaires et leurs impacts 
• L’absence de prise de compétence « culture » 

par la 4C 
• La fréquentation des équipements culturels 

locaux par les nouveaux habitants 
• L’absence de pérennisation des équipements 

culturels locaux (salle de théâtre, cinéma…) 
• L’essoufflement du bénévolat dans le tissu 

associatif local  



Les différents chapitres du diagnostic 
territorial 

45 

► Le territoire 
► La démographie 
► L’habitat-logement 
► Les équipements et services à la population 
► L’animation de la vie locale 
► La mobilité 
► L’emploi et la formation 
► Le développement économique 
► Les paysages et l’environnement 
► L’énergie et l’adaptation au changement climatique 



Les déplacements sur le territoire 
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► 3 570 déplacements sortants sont décomptés, en moyenne, par 
jour, du Cœur de Chartreuse, en 2010. 

► Ces déplacements s’effectuent principalement vers : 
■ CA de Chambéry (1141 déplacements) 
■ CA Grenoble métropole (997 déplacements) 

 
► 882 déplacements entrants sont enregistrés, en moyenne, par 

jour, sur le Cœur de Chartreuse, en 2010. 
► Ces déplacements s’effectuent principalement en provenance 

de: 
■ CA Pays Voironnais (332 déplacements) 
■ CA Chambéry (119) 
■ Grenoble métropole (92 déplacements) 



La voiture : une place prépondérante chez les 
ménages du territoire 
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► 7 actifs sur 10 travaillent en dehors de sa commune de résidence 
► 80% des déplacements quotidiens domicile-travail s’effectuent 

en voiture 
 

► 90,5 % des ménages du territoire disposent d’au moins 
une voiture (dont 47% a en deux) 

 
► 10 communes sont desservies  
par 3 lignes de bus 



La mobilité : en guise de synthèse 
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POINTS FORTS POINTS A AMELIORER 

• L’existence d’une ligne de bus entre Voiron et 
Chambéry passant par le territoire 

• L’entretien des routes en période hivernale, 
pendant les épisodes neigeux 

• Les transports en commun gratuits pour les 
scolaires 

• Des points de vente de « proximité » pour les 
tickets de bus 
 

• Des contraintes physiques qui restreignent et 
rendent difficiles les déplacements sur et en 
dehors du Cœur de Chartreuse 

• Une desserte en transports en commun limitée 
avec des horaires et un cadencement inadaptée 
aux besoins de la population 

• Une politique tarifaire compliquée et très 
élevée des transports en commun 

• Une place importante de la voiture sur le 
territoire 

• De nombreux déplacements liés aux flux 
domicile-travail 

• Les déplacements internes au territoire 
(notamment par rapport aux jeunes, aux 
personnes âgées …) 

• Les flux touristiques  générés sur des courtes 
périodes et l’absence d’une offre en mobilité 
pour les touristes non motorisés 



La mobilité : en guise de synthèse 
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OPPORTUNITES MENACES 

• Le développement du covoiturage 
• L’adaptation de l’offre de transport en commun 

aux besoins de la population (travailleurs, 
étudiants, …) 

• La sensibilisation et la communication auprès 
des habitants sur l’utilisation des transports en 
commun (plutôt que la voiture) 

• Le développement des pistes cyclables et de la 
véloroute  

• La saturation des infrastructures existantes 



Les différents chapitres du diagnostic 
territorial 
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► Le territoire 
► La démographie 
► L’habitat-logement 
► Les équipements et services à la population 
► L’animation de la vie locale 
► La mobilité 
► L’emploi et la formation 
► Le développement économique 
► Les paysages et l’environnement 
► L’énergie et l’adaptation au changement climatique 



Une dépendance aux territoires voisins 
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► 4352 emplois sur le Cœur de Chartreuse alors que l’on compte 
7288 actifs résidant sur territoire. 
■ soit un taux de concentration de l’emploi de 59,7% 
■ 72% des actifs ayant un emploi qui réside sur le territoire travaille à 

l’extérieur 
■ Un maintien du nombre total d’emplois depuis 2007 
 



Une dépendance aux territoires voisins 
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► 41,5 % des emplois sont concentrés sur Saint-Laurent-du-Pont 
► 38,7 % des emplois du territoire se situe dans le secteur de 

l’administration, l’enseignement, l’action sociale et la santé 



Une part importante de CAP/BEP, et une faible part 
des diplômes de l’enseignement supérieur 

53 

► 38 % des habitants de 15 ans et plus non scolarisés, disposent 
d’un CAP/BEP ou d’un certificat d’études primaires (CEP) 

► Cette part importante de CEP et CAP/BEP dans la population du 
Cœur de Chartreuse est couplée à une faible part des diplômés 
de l’enseignement supérieur long. En effet, ceux-ci ne 
représentent en 2012 qu’environ 11 % de la population et ce 
malgré une hausse sur la période 2007-2012 

Une hausse du niveau de 
qualification de la population 

► BAC + 4, BAC + 5 et plus = + 2 points 
► BAC + 2 et BAC + 3 = +2,2 points 
 



L’emploi et formation : en guise de synthèse 
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POINTS FORTS POINTS A AMELIORER 

• Une hausse du niveau de 
diplômes/qualification des 15 ans et plus non 
scolarisés 

• Un taux de chômage relativement peu 
important malgré une augmentation ces 
dernières années 

• La présence de plusieurs structures 
d’insertion 

• Une part importante des CEP chez les 15 ans 
et plus non scolarisés 

• Une faible part des diplômés de 
l’enseignement supérieur long  

OPPORTUNITES MENACES 

• Le développement des emplois dans le 
secteur des services à la personne, et 
notamment dans les services à la petite-
enfance et aux personnes âgées 

• La nécessité de faciliter l’apprentissage pour 
les jeunes du territoire (logements, 
transports…) 

• Le développement des chantiers d’insertion 

• L’absence d’une main d’œuvre locale 
diplômée 



Les différents chapitres du diagnostic 
territorial 

55 

► Le territoire 
► La démographie 
► L’habitat-logement 
► Les équipements et services à la population 
► L’animation de la vie locale 
► La mobilité 
► L’emploi et la formation 
► Le développement économique 
► Les paysages et l’environnement 
► L’énergie et l’adaptation au changement climatique 



Le tissu économique 

56 

► 974 entreprises, en 2014, dont plus de la moitié dans le secteur 
du commerce, des transports et des services divers 
 

► 245 entreprises artisanales 
 

► Plus de 150 commerces 
 
► 6 zones d’activités économiques d’intérêt communautaire 
 

► Un tissu composé en majorité de TPE et de PME :  
■ 77% des établissements n’ont pas de salarié 

 



Le tissu économique 

57 

► Un taux de création 
d’entreprises relativement 
faible : 11,6% 
 

 
 
► Une stabilité des entreprises 

sur le territoire : 37,4 % des 
entreprises ont 10 ans et plus 
 



Le tissu économique : en guise de synthèse 
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POINTS FORTS POINTS A AMELIORER 

• La diversité des activités économiques sur le 
territoire  (agriculture, artisanat, tourisme…) 

• La durée de vie des entreprises sur le 
territoire 

• Le dynamisme des petites et moyennes 
entreprises locales 

• Une économie locale qui s’appuie sur 
l’économie résidentielle (dont le secteur des 
services) 

• L’existence d’une association d’entrepreneurs  

• Très peu d’entreprises de 50 salariés ou plus 
• Une création d’entreprises relativement 

faible 
• Un secteur industriel peu important 
• Un accès au haut-débit limité 
• Un réseau routier pas assez performant pour 

accéder au cœur du territoire 
• Une forte évasion commerciale vers les pôles 

d’emplois limitrophes 
• La problématique des petits commerces 

(concurrence, faiblesse des démarches 
collectives, une professionnalisation parfois 
insuffisante…) 

• Le manque d’aménagement facilitant l’accès 
aux commerces de proximité 



Le tissu économique : en guise de synthèse 
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OPPORTUNITES MENACES 

• La poursuite d’un développement 
économique, se reposant notamment 
l’identité  Chartreuse, le cadre de vie et le 
retour de la distillerie Chartreuse sur le 
territoire 

• La nécessité de s’appuyer sur le dynamisme 
des acteurs économiques locaux pour 
construire / consolider un réseau et des 
initiatives partagées 

• L’accompagnement à l’installation d’artisans, 
passant notamment par l’aide à la reprise 
d’entreprises 

• L’incitation au télétravail et à la création d’un 
espace co-working sur le territoire 

• Le développement des zones commerciales, 
fragilisant la stabilité des commerces de 
proximité 

• Le manque d’une main d’œuvre qualifiée 
• L’influence des agglomérations voisines, 

entrainant le développement d’un 
« territoire dortoir » 



Des espaces agricoles en diminution  
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► 6 415 hectares de surfaces agricoles utilisées en 2010 
► - 16,9 % de surfaces agricoles utilisées entre 2000 et 2010 

■ Cette diminution résulte à la fois de la déprise agricole qui génère parfois des 
friches, mais aussi de la perte de parcelles agricoles plates qui s’accompagnent de 
l’abandon d’espaces agricoles en pente, et du déclassement de certains terrains. 

■ Entre 2000 et 2010, la surface agricoles utilisée est passée de 7 726 hectares à 6 
415 hectares. Les communes de Saint-Pierre-d’Entremont (Isère), Corbel et  
Saint-Jean-de-Couz  sont les plus 
Touchées par cette baisse. 
A contrario,  Entre-deux-Guiers,  
Les Echelles et  
Saint-Pierre-en-Chartreuse 
sont les communes  
où la surface agricole  
utilisée a le plus augmenté. 

 



Des espaces agricoles en diminution  
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► 6 500 ha dédiés à l’activité pastorale sur la Chartreuse avec une 
prédominance sur la Haute Chartreuse 
 

► 1,8 hectares de surface agricoles supplémentaires, en moyenne, 
par exploitation sur le Coeur de Chartreuse entre 2000 et 2010 



Une agriculture locale valorisée et diversifiée, mais 
en perte de vitesse 

62 

► Un nombre d’exploitations en  
forte baisse 

 
 

► 198 équivalents temps plein en 2010 (contre 296 en 2000) 
► 28,5% des chefs d’exploitations et co-exploitants ont une 

activité professionnelle parallèle à leur activité au sein de leur 
exploitation agricole 

► 1 agriculture diversifiée avec une prédominance de la production 
laitière (vaches, chèvres, brebis). 

► 5 Indications Géographiques Protégées 
► 1 Coopérative laitière : La coopérative des Entremonts 



L’agriculture : en guise de synthèse 
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POINTS FORTS POINTS A AMELIORER 

• Une agriculture locale très présente dans le 
paysage local 

• Une Surface Agricole Utilisée toujours 
importante  

• Une marque Parc qui valorise les produits de 
l’agriculture locale 

• Une production agricole diversifiée et 
valorisée grâce à des Indices Géographiques 
Protégées 

• La présence de la Coopérative des Entremonts 
• L’existence d’une association des agriculteurs 

de Chartreuse à l’échelle du Pnr 
• Des exploitations agricoles qui conservent une 

taille « humaine » 
• Des exploitants agricoles qui s’adaptent à la 

mutation de l’activité agricole (plusieurs 
activités professionnelles) 

• Un taux de vente directe important par les 
agriculteurs locaux 

• Une agriculture en perte de vitesse (baisse du 
nombre d’exploitations agricoles, baisse de 
l’emploi, …) 

• Un foncier agricole morcelé 
• Des conditions climatiques et une topographie 

complexes pour l’agriculture locale, 
notamment sur la partie « montagne » 

• L’absence d’un point de vente pour les 
producteurs locaux (au sein du territoire et / 
ou sur des territoires à proximité), à mettre en 
lien avec des « petits » niveaux de production 
locaux 

• L’absence de maraîchage 



L’agriculture : en guise de synthèse 
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OPPORTUNITES MENACES 

• Le développement des circuits courts (appui 
sur la population locale et sur la proximité de 
grandes villes) 

• La création d’un lieu de vente pour les 
producteurs locaux 

• Le développement de l’activité apicole en 
Chartreuse 

• L’accompagnement des agriculteurs qui 
souhaitent entretenir et/ou rouvrir les 
paysages (défrichages, remise en état…) 

• La protection des terres agricoles, 
notamment mécanisables 

• Le soutien au développement d’une 
agriculture raisonnée et bio 

• Une réflexion sur la création d’un pôle 
agricole d’excellence biologique 

• Le soutien au développement  de la 
permaculture 

• La perte d’attractivité du métier d’agriculteur 
et les contraintes d’installation et 
d’exploitation 

• L’impact de la diminution de l’activité 
agricole (élevage) sur l’entretien des espaces 

• Une agriculture peu ouverte sur le tourisme 
et la population locale (vente directe, circuits 
courts) 



Les espaces forestiers 
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► 60 % du territoire du Pnr de Chartreuse est couvert par la forêt 
de Chartreuse : soit 42 500 Hectares 
 

► 55 % de la surface forestière de Chartreuse appartient à des 
propriétaires privés 

► La forêt publique se répartie pour 23 % de forêt communale et 
pour 22 % de forêt domaniale. 
 

► 13 000 propriétaires privées se partagent les 23 375 hectares de 
forêt privée de Chartreuse 



La filière bois 
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► 350 emplois sont liés directement à la filière bois sur le territoire 
du PNR de Chartreuse.  
 

► Depuis 2005, le territoire de Chartreuse bénéficie d’un Centre de 
séchage du Bois. 
 

► 3 000 tonnes de plaquettes forestières sont produites 
annuellement dans le Pôle d’Excellence Rural Bois-Energie de 
Saint-Thibauld-de-Couz 
 

► L’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) Bois de Chartreuse 
 



La filière bois : en guise de synthèse 
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POINTS FORTS POINTS A AMELIORER 

• La volonté locale de valoriser le bois avec 
l’AOC Bois de Chartreuse 

• Une filière bois locale représentée par le 
CIBC 

• Une demande de bois dans la construction 
toujours importante 

• La présence d’équipements structurants : le 
centre de séchage bois de Châtreuse, la 
plateforme et le centre de production de 
plaquettes 

• Un accroissement des solutions énergétiques 
bois dans les communes (chaudières) 

• Une forte concurrence internationale 
• Une forêt qui « sous-exploitée » : 

accroissement de 180 000 m3/an pour un 
prélèvement estimé à 100 000m3/an 

• Des contraintes liées à l’exploitation en 
montagne : fortes pentes, risques naturels… 

• Un enjeu d’accès à la ressource : un réseau 
de desserte à améliorer (manque de 
concertation entre les propriétaires) 

• La dégradation des sentiers forestiers après 
les opérations forestières 

• Un morcellement de la forêt privé (problème 
de gestion, de rentabilité d’exploitation…) 

• Un tissu d’entreprises qui se fragilise : 
bûcherons et débardeurs locaux peu 
organisés 



La filière bois : en guise de synthèse 
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OPPORTUNITES MENACES 

• Un massif forestier représentant une ressource 
potentielle abondante et aux aptitudes 
reconnues par la transformation locale 

• Un fort potentiel à constituer une ressource 
bioénergétique locale 

• L’attractivité de la forêt liée à sa renommée 
• Le développement de l’utilisation du bois local 

en lien avec les artisans et architectes locaux 
• L’accompagnement des petites et moyennes 

scieries 
• La création de dépôts de bois pour faciliter 

l’exploitation forestière 
• La plantation de forêts diversifiées plutôt que 

des forêts uniquement composées de 
conifères (besoin aussi de prendre en compte 
aussi les évolutions climatiques et les altitudes 
du territoire) 

• L’entretien des lisières pour stopper l’avancée 
de la forêt et permettre aux espaces agricoles 
de conserver leur vocation 

• Une valeur ajoutée encore faible de la 
ressource bois 

• Le manque d’entretien de la ressource 
forestière 

• Un morcellement et une desserte insuffisante 
de la forêt privée qui empêche une 
mobilisation optimale de la ressource liée à 
des conditions d’exploitation difficile 

• Des difficultés pour les scieries locales à se 
projeter vers l’avenir contenu de la fragilité de 
la filière bois 

• L’absence d’une véritable valorisation 
touristique et pédagogique de la filière bois 
locale 

• La perte des outils de transformation que les 
sont les scieries locales (besoin de travailler 
avec les scieries à proximité pour le maintien 
aussi de l’AOC) 
 



Les sites et lieux touristiques 
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► 1,5 millions de visiteurs par an sont dénombrés sur le Pnr de 
Chartreuse 

► 7 stations de ski sont présentes sur le territoire dont le domaine 
skiable de Saint-Pierre-de-Chartreuse - Le Planolet 
 

► 4 musées sont présents sur le Cœur de Chartreuse parmi eux , le 
musée de la Grande Chartreuse et le musée de l’Ours des 
Cavernes 

► 40 000 visiteurs annuel sont dénombrés sur le site du musée de 
la Grande Chartreuse 

► 544 kilomètres de sentiers sur le territoire de la CC sont 
recensés dans le Plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnées 



L’hébergement touristique 
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► 3902 lits marchands touristiques 
 

► 36,2 % de la capacité d’accueil touristique se trouve sur la 
commune de Saint-Pierre-en-Chartreuse soit : 1413 lits 
 

► 35 % des lits touristiques se situent dans les campings 
■ les meublés représentent 25 % des lits touristiques 
■ les centres de vacances : 17 % 
■ les hôtels : 7 % 
■ les gîtes de groupes : 7,5 % 
■ les chambres d’hôtels : 3,6 % 



La promotion touristique 
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► 4 offices de tourisme sont présents sur le territoire : Les 
Echelles, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Pierre-de-Chartreuse, 
Saint-Pierre-d’Entremont (« restructuration » en cours) 
 

► 62349 visiteurs ont été accueillis, en 2011/2012, dans les offices 
de tourisme 
 

► 1 opérateur commun de promotion touristique : Chartreuse 
tourisme 



Le tourisme : en guise de synthèse 
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POINTS FORTS POINTS A AMELIORER 

• La présence de nombreuses richesses 
(montagne, nature…), vectrice d’une 
diversité touristique (ski, randonnées, 
activité de pleine nature, pêche, etc.) 

• Des sites et une activité touristique 
importante autour de la neige (ski alpin et 
nordique) 

• Une activité touristique « toute saison » 
diversifiée grâce à Destination Chartreuse 
(via ferrata, randonnées…) 

• Un patrimoine local, vecteur de l’identité 
propre à la Chartreuse (granges, 
monastère…) et des évènements culturels 
qui attirent les touristes  

• La richesse des paysages et de la biodiversité 
• La présence de la base de loisirs Rivièr’Alp 
• De nombreux savoir-faire locaux valorisés 

grâce à la route des savoir-faire 

• Un manque d’hébergement touristique 
(infrastructures hôtelières, peu 
d’hébergement touristique haut de 
gamme…) 

• Une activité touristique hivernale impactée  
par une baisse de quantité de neige 

• Une promotion touristique dispersée 
• Des infrastructures touristiques parfois 

vieillissantes (remontées mécaniques…) 
• Une dispersion des activités hivernales sur le 

territoire 
• Un nombre importants de lits froids 



Le tourisme : en guise de synthèse 
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OPPORTUNITES MENACES 

• La destination Chartreuse 
• Le regroupement des Offices du tourisme 

permettant ainsi de développer la 
communication et la visibilité du territoire sur 
l’extérieur 

• Le développement partagé d’un tourisme 
répondant aux évolutions de la demande (courts 
séjours, tourisme vert, tourisme écoresponsable, 
…) 

• Le développement d’une communication à 
l’échelle nationale et internationale 

• Le renforcement de la diversification de l’activité 
4 saisons (activité équestre, …) 

• Le développement des fonctionnalités des 
stations de ski pour qu’elles puissent fonctionner 
été comme hiver 

• L’accroissement de la capacité d’hébergements, 
notamment d’hébergements innovants 

• L’entretien et le développements des refuges de 
moyenne et de haute montagne 

• L’incapacité du territoire à se réformer et à 
s’adapter aux mutations (demande, 
qualité...) 

• L’évolution climatique entraînant une 
diminution de l’enneigement sur le 
territoire avec un impact direct sur l’activité 
touristique (station de ski, etc.) 

• La fermeture des centres de vacances 



Les différents chapitres du diagnostic 
territorial 

74 

► Le territoire 
► La démographie 
► L’habitat-logement 
► Les équipements et services à la population 
► L’animation de la vie locale 
► La mobilité 
► L’emploi et la formation 
► Le développement économique 
► Les paysages et l’environnement 
► L’énergie et l’adaptation au changement climatique 



Les paysages 

75 

► 2 entités paysagères sur le territoire : 
■ L’Avant - Pays de Chartreuse (la plaine des 

deux Guiers, le chaînon de Miribel-les-
Echelles) 

■ La Haute - Chartreuse 

► 26 127 hectares sont classés en (ZNIEFF), soit 73,2 % du 
territoire du Coeur de Chartreuse 

► 9,7 % du territoire du Coeur de Chartreuse est classé en zone 
Natura 2000 

► Présence de la réserve naturelle nationale des Hauts-de-
Chartreuse sur 3 communes de la 4C 

Les espaces naturels 



La ressource en eau 
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► Le massif de Chartreuse : l’un des massifs les plus arrosés de 
France 

► Présence du bassin versant du Guiers (contrat de rivière, contrat 
de bassin) 
 
 

► Production et collecte de 4 153 tonnes d’ordures ménagères 
► Une moyenne locale, par an et par habitant, inférieure à la 

moyenne nationale 
► 1042 tonnes de déchets (emballages, papiers, verre) 
► Existence de deux déchetteries 

La gestion des déchets 



Les ressources naturelles : en guise de synthèse 
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POINTS FORTS POINTS A AMELIORER 

• La présence du Pnr de Chartreuse 
• Un territoire qui dispose d’une grande 

biodiversité (faune & flore) 
• La présence d’espaces boisés sur une grande 

partie du Cœur de Chartreuse, richesse 
paysagère et ressource économique pour le 
territoire 

• La protection des espaces naturels 
• Une ressource en eau abondante et 

importante pour l’agriculture locale 
• La qualité de l’eau et des rivières 
• La politique du compostage au niveau de la 

CC 
• Un cadre de vie préservé et de qualité 
• L’entretien des sentiers de randonnées 
• Des villages typiques du Cœur de Chartreuse 

qui reflètent une identité locale unique 
• Une qualité de l’air très bonne et appréciée 

par les habitants et les touristes 

• Une urbanisation diffuse sur le territoire 
• Le morcellement du foncier agricole et 

forestier 
• Des paysages qui se ferment parfois 
• Le développement de friches agricoles 

(prairies et prés abandonnés se transformant 
avec le temps en espaces forestiers) 

• L’impact des activités de loisirs en forêt 
(quad, moto-cross…), notamment sur les 
chemins forestiers, le milieu de la faune et de 
la flore 



Les ressources naturelles : en guise de synthèse 
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OPPORTUNITES MENACES 

• La pérennisation de l’activité agricole en lien 
avec les espaces 

• Le développement d’une agriculture raisonnée 
et/ou bio participant à la préservation de la 
ressource en eau 

• La sensibilisation des habitants à l’économie de 
l’eau 

• L’accompagnement des propriétaires  à la mise 
aux normes de leur assainissement individuels 

• Le développement de l’assainissement collectif 
• La lutte contre le développement des friches 
• La conservation et l’extension des zones 

protégées afin de limiter le phénomène 
d’étalement urbain 

• La préservation de l’architecture des villages 
qui forgent les paysages du Cœur de 
Chartreuse 

• La pression démographique et foncière sur 
les espaces naturels et agricoles 

• La banalisation de l’architecture locale des 
villages 

• L’abandon du sylvo-pastoralisme 
• La surconsommation et la pollution de la 

ressource en eau 
• La sur-fréquentation touristique impactant 

la biodiversité locale 
• La fermeture des paysages (haies, taillis,…) 
• Le développement des cultures de Sapins 

de Noël qui à la fois dégradent la qualité 
des sols, et modifient les paysages 

• L’avancement de la forêt au détriment de 
l’activité agricole locale 



Les différents chapitres du diagnostic 
territorial 
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► Le territoire 
► La démographie 
► L’habitat-logement 
► Les équipements et services à la population 
► L’animation de la vie locale 
► La mobilité 
► L’emploi et la formation 
► Le développement économique 
► Les paysages et l’environnement 
► L’énergie et l’adaptation au changement climatique 



Les transports et l’activité résidentiel, principaux 
postes de consommation d’énergie 
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► 335 Gwh d’énergie sont consommés sur le Cœur de Chartreuse, 
hors industrie, en 2012. 

► Deux secteurs de consommation : le secteur résidentiel et le 
secteur des transports 
 



Les transports et l’activité résidentiel, principaux 
postes d’émetteurs d’énergie 
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► Deux secteurs émetteurs : le secteur des transports et le secteur 
des résidentiels 

 
► Des émissions qui  
tendent globalement à  
baisser depuis 2006 



Les Energies Naturelles Renouvelables 
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► Un potentiel de production d’énergie naturelle renouvelable d’ici 
2050 : 302 Gwh 
 
 
 
 
 

► Fin 2012 :  
■ 194 installations de panneaux solaires/photovoltaïques (45 en Cœur des 

Bauges / 107 en Massif du Vercors) 
■ 8 installations hydroélectriques 
■ 114 chaudières bois-énergie (92 individuelles et 22 collectives) (70 en Cœur 

des Bauges / 97 en Massif du Vercors) 



L’énergie : en guise de synthèse 
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POINTS FORTS POINTS A AMELIORER 

• Un potentiel bois-énergie important 
• Une émission de GES en baisse 
• Une capacité de production d’énergie 

d’origine hydraulique importante 
• Une démarche TEPOS à l’échelle du Pnr de 

Chartreuse 

• Une exploitation du bois parfois couteuse 
• La performance énergétique de certaines 

construction 
• Les secteurs des transports et de l’agriculture 

comme postes importants d’émission de Gaz 
à Effet de Serre 

OPPORTUNITES MENACES 

• L’engagement d’une politique énergétique à 
l’échelle de la Communauté de communes 

• Le développement des circuits courts 
• Le développement des énergies naturelles 

renouvelables, et notamment les filières 
bois-énergie et hydrauliques 

• Le développement de l’utilisation de modes 
de transports alternatifs à la voiture  

• La composante recyclage des déchets 

• Une baisse de l’enneigement du territoire en 
période hivernale 

• La hausse de la précarité énergétique des 
ménages 

• L’accroissement de l’utilisation de la voiture 
individuelle dans les déplacements, source 
principale de GES sur le Cœur de Chartreuse 
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Le diagnostic de territoire 

Proposition d’enjeux territoriaux 



Proposition d’enjeux prioritaires pour le Cœur de 
Chartreuse 
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► Rappel de ce qu’est un « enjeu » :  
 
■ ce qui « se joue » 

 
■ ce qui est « en jeu » 

 
■ ce qui implique une « mise » 

 
■ ce par quoi on peut être « gagnant » 

 
► Dans la vision positive du terme = c’est un « défi » 



Proposition d’enjeux prioritaires pour le Cœur de 
Chartreuse 
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► L’enjeu de l’identité du territoire, d’un territoire 
de coopération(s) 

qui doit s’appuyer sur ses spécificités territoriales (l’image et la 
marque Chartreuse, son économie, environnement…), la 
multipolarité et les complémentarités (et/ou autonomie) du territoire 
: 
► avec l’extérieur : un territoire rural avec des agglomérations et des 

centres de vie en périphérie (l’influence urbaine) ; 
 
► à l’intérieur : une géographie de plaine et de montagne, des 

habitants attachés à leur territoire, le Pnr de Chartreuse,…, une 
nouvelle Communauté de communes 



Proposition d’enjeux prioritaires pour le Cœur de 
Chartreuse 
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► L’enjeu du bien-être pour tous 
qui recouvre : 
► L’accès aux services à la personne, et plus spécifiquement aux 

services de santé 
► L’amélioration des conditions de déplacement et le 

désenclavement 
► Le développement et la mutualisation des services de proximité 

(structuration et maillage des services) 
► La valorisation du tissu associatif et la mobilisation de la société 

civile 
► L’accès au numérique 
► La question du logement 

 



Proposition d’enjeux prioritaires pour le Cœur de 
Chartreuse 
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► L’enjeu de la consolidation des spécificités 
économiques locales 

qui associe : 
► Le développement économique (maintien de l’emploi et capacité 

du territoire à accueillir des entreprises sur le territoire, la 
diversification des activités économiques, l’anticipation des 
mutations économiques, les formations en adéquation avec les 
besoins du territoire, l’agriculture et l’agro-tourisme, la filière bois, 
etc.) 

► Le développement d’une économie touristique « intégrée » 
(respectueuse du capital naturel et humain), pourvoyeuse 
d’emplois et de richesses 
 



Proposition d’enjeux prioritaires pour le Cœur de 
Chartreuse 
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► L’enjeu de la préservation et de la valorisation 
des ressources naturelles locales 

qui recouvre : 
► La maîtrise et la gestion du foncier : urbanisation diffuse, 

morcellement du foncier agricole et forestier, paysages qui se 
ferment, friches agricoles, PLUi… 

 

► La gestion environnementale, paysagère et forestière : Pnr 
Chartreuse, biodiversité, qualité de l’eau … 

 

► La transition énergétique avec l’air, le climat, les énergies 
renouvelables… : gestion raisonnée des énergies, adaptation du 
territoire au changement climatique, dimension économique … 
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La suite de la démarche 
 



La suite de la démarche de Projet de territoire 
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► Phase de prospective et de stratégie : 
 

■ PROSPECTIVE :  
� Atelier de travail sur la prospective avec les élus du territoire : 

05 avril 
 

■ STRATEGIE :  
� Atelier de travail sur la stratégie avec les socioprofessionnels 

et institutionnels : 03 mai 
 
� Atelier de travail sur la stratégie avec les membres du Conseil 

communautaire : 26 mai 
 
 
 



Merci pour votre attention 

 


