AGENDA
DA
A DES
ES
S SOLUTIONS
NS
S RHÔNALPIN
N

Réalisé
é da
d
dans
an
ns le cadre du pr
projet
ro
ojje
ett
Le
e Climat
Climat C
C’est C
C’est
Chez
hez Moi
Moi 2016
2016
6-2017
6-2017
piloté parr l’association Monde Pluriel
el

Rencontre inter-etablissements dans le cadre du projet
« Le Climat C’est Chez Moi », Institut de Geographie Alpine (Grenoble)

Page 2

Introduction
« Agenda des solutions :
Recueil d’initiatives volontaires qui renforce les efforts de lutte contre
le changement climatique »

Le 23 mai 2017, 81 delegues venus de tout Rhone Alpes se sont retrouves a
l’Institut de Geographie Alpine de Grenoble pour presenter les solutions qu’ils
ont imaginées en termes d’atténuation et d’adaptation face aux enjeux
des changements climatiques sur leur territoire et débattre sur les Futurs
possibles.
Cette journee conviviale a ete le point d’orgue du projet « Le Climat C’est Chez
Moi » initié en 2015-2016 en Ile de France et répliqué sur Rhône-Alpes
pour l’année scolaire 2016-2017. Ce projet est en effet issu d’un projet
francilien (2015-2016) pilote par la Direction regionale et interdepartementale
de l’environnement et de l’energie d’Ile-de-France (DRIEE) et les Academies de
Creteil, Paris et Versailles.
Dix etablissements scolaires (college et lycees) ont ainsi travaille toute l’annee sur les 3 phases du projet. Ainsi, la premiere phase du projet a permis
aux eleves de s’approprier les donnees geographiques, demographiques,
economiques et environnementales de leur territoire dans la creation d’une
carte d’identite du territoire choisi. La seconde phase de diagnostic de territoire a fait emerger les enjeux climatiques majeurs locaux dans les 6 differentes thematiques : Qualite de l’Air, Energie, Transports et Mobilites, Batiments et Urbanisme, Eau, Economie circulaire et Biodiversite.
Face a ces enjeux, des solutions innovantes et durables ont ete
imaginees a l’horizon 2050 par les eleves pour chaque theme et cet Agenda des
Solutions rhonalpin en est leur vitrine.
A vous lecteur à présent de faire germer les graines que les élèves rhônalpins ont plantées avec ce projet et d’en faire un jardin collectif et durable !
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Collèges et lycées participants

Lycée Madame de Staël,
Saint Julien en Genevois

Lycée Paul Claudel, Villemoirieu

Lycée Claude
Berthollet, Annecy
Lycée de l’Albanais, Rumilly

Lycée Edouard Branly, Lyon
Lycée Vallon Bonnevaux, Saint Jean de Bournay
Lycée du Grésivaudan, Meylan

Lycée Professionnel Montgolfier, Annonay

Collège Henri Wallon,
St Martin D’Hères
Lycée Jean Prévost, Villard de Lans

Collège du Diois, Die
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Téléfly
Circuler c’est bien, voler c’est mieux
Nos objectifs



Favoriser l’utilisation de ce telepherique
plutot que celle de la voiture
Reduire le trafic et les emissions de CO2

Notre solution
Afin de minimiser l’utilisation de la
voiture, nous avons voulu creer un
telepherique autour du lac d’Annecy.
Ce telepherique serait sur deux
etages, l’un qui part dans un sens et
l’autre qui part dans l’autre sens afin

Acteurs à
impliquer
● La mairie d’Annecy
● Les entreprises locales
● La communaute
d’agglomerations d’Annecy
(C2A)
● La Societe
intercommunale des bus de
la region
annecienne (SIBRA)

de minimiser les temps de trajet.
Plusieurs navettes seraient donc en
circulation , peut etre deux ou trois
dans chacun des sens. Nous
souhaitons egalement mettre en
place
un
systeme
de
covoiturage « propre » pour arriver
aux arrets du tram suspendu.

Freins potentiels
Obstruction du paysage

Public visé
● La population annecienne
● Les habitants des communes
alentour
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Toprakic
Créez votre propre énergie!

Nos objectifs




Ameliorer la qualite de l’air
Reduire les maladies respiratoires
Ameliorer le bien-etre en ville

Notre solution
Nous avons imagine une energie
renouvelable et non polluante
fabriquee a partir du methane emis
par les matieres organiques qui
permettrait
de
remplacer
le

carburant. Cette nouvelle energie
nommee « Toprakic » ferait tourner
une turbine, ce qui creerait de
l’energie pour faire avancer un
vehicule pouvant transporter des

centaines de personnes.

Acteurs à impliquer
Freins potentiels
● Cout
● Obstruction du paysage
● Odeur du methane

● La mairie de Meylan
● Les associations de
protection de l’environnement
● Les societes de transport

Public visé
Tous les habitants de
Meylan
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Nos autres solutions pour améliorer
la qualité de l’air sur notre territoire

Roulez c’ouverts
Un reseau cyclable securise, couvert et ouvert
protegeant contre les grandes chaleurs et les
intemperies au sein de la Communaute de
Communes du Genevois et pense pour tous les
habitants du bassin genevois ainsi que toutes les
personnes actives.

Le vélib élec’
Un systeme de velo electrique pour les trajets de
proximite pouvant se recharger au moyen de panneaux solaires en service dans les zones rurales autour de Saint Jean de Bournay. Ils sont a disposition
des habitants qui sont abonnes pour une somme autour de 30€ par mois. Ils permettent de faire jusqu’a
100 km en autonomie a une vitesse moyenne de 30
km/h. La puissance du velo doit permettre de rouler
a cette vitesse meme dans les montees car notre territoire est vallonne.
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Aqua Plateforme Multi Energies
Notre objectif


Rendre
la
ville
de
Lyon
independante
energetiquement
parlant, grace a la production
electrique des APME

Notre solution
Nous avons imagine un ensemble de
plateformes disposees sur le Rhone
et la Saone qui serviront a produire
de l’electricite de façon renouvelable
en continu. Cette plateforme sera
dotee de 9 hydroliennes en dessous,
4 eoliennes a chaque coin et de
panneaux solaires en surface. Chaque

Public visé
●
●
●
●

Foyers
Espaces commerciaux
Institutions
Musees

plateforme aura un theme : salle de
sport productive d’electricite (velo,
tapis de courses), terrain de sport
collectif
pour
produisant
de
l'electricite grace a une pression
exercee sur le sol (piezoelectricite),
espace d’exposition en plein air pour
la detente et le calme, des jardins,
des espaces de jeux pour les enfants
etc...

Acteurs à impliquer
● La metropole de Lyon
● Ingenieurs, architectes, designers, paysagistes
● La societe de peche et associations
de protection de la nature

Freins
potentiels
● Les poissons perturbes par les hydroliennes
● L’eventuelle nonadaptation du Rhone
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Rhône Algues
Culture d’algues dans le Rhône
Nos objectifs



Favoriser la consommation de proteines vegetales
Preserver la ressource en eau

Notre solution
Nous allons cultiver une
variete
d’algues
depolluantes au niveau
d’un barrage dans le
Rhone appartenant a la
famille
des
algues

Ulvaceae (Laitue
de mer) puis installer
notre ferme de culture
d’algues destinees a la
consommation avec l’eau
depolluee afin de favoriser
les proteines vegetales.

Freins potentiels

Acteurs à impliquer

● Qualite de l’eau
● Incompatibilite entre
especes animales et vegetales
● Difficile adaptabilite sociale
a la consommation d’algues

● Une entreprise locale
● Agriculteurs
● Salaries

Public visé
Ces algues sont
destinees a toute
la population
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Nos autres solutions pour préserver
la ressource en eau sur notre territoire
Droit de pluie
Un systeme fait pour recuperer l’eau de pluie dans
des bacs speciaux pres des batiments publics ou
chez des particuliers et reutiliser cette eau pour les
toilettes publiques, l’arrosage des plantes ou les
canons a neige.

Seau-lidaire et billes-eau
Mutualiser les equipements (electromenager, piscines…) , creer des reserves d’eau de pluie et stocker
l’eau du printemps sous forme de billes d’eau, acheminees ensuite dans des tuyaux souterrains jusqu’aux
exploitations agricoles.

Des petits riens pour un grand bain
Enterrer des reserves d’eau durant l’hiver et le printemps, concevoir des
lacs artiﬁciels en aval du territoire pour creer des bassins reserves a
l’agriculture et creer une norme RE (reglementation eau) 2050 sur le
stockage de l’eau (de pluie), un systeme de phyto-epuration positif pour la
rendre potable et la generalisation des toilettes seches.
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Véhicule eaux usées
Faire fonctionner en Isere des vehicules motorises en
utilisant les eaux usees ainsi que l’eau marine.

Quartier eaunergique
Une combinaison de deux installations complementaires
implantees sur la rive du Cheran a Rumilly: une centrale
hydraulique a tourbillons et un systeme de recuperation
de la chaleur des eaux usees traitees dans une station
d’epuration.
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Perma’post solidaire
Respirez mieux, mangez mieux
Nos objectifs






Sensibiliser les plus jeunes
Decouvrir un autre type d’alimentation
Diminuer les gaz a effet de serre
Creer des liens sociaux et lutter contre
l’isolement des personnes agees
Diminuer les dechets organiques et
inciter a consommer localement

Notre solution
Perma’Post c’est l’idee de developper
une agriculture urbaine de proximite
en introduisant des composts dans
des potagers collectifs et en utilisant
les principes de la permaculture.

Nous organiserons des visites au
potager pour les plus jeunes. Pour
toucher un large public, nous
communiquerons sur les reseaux
sociaux, sites internet, affiches dans
les lieux publics et dans les journaux
locaux.

Acteurs à impliquer

Public visé

● Municipalite
● Union de quartier
● Associations d’agriculture urbaine

Toute personne a partir
de 6 ans

Freins potentiels
● Refus de la commune
● Maîtrise des techniques
● Deterioration eventuelle
des cultures par des personnes ne sachant pas jardiner
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Nos autres solutions pour préserver la
biodiversité et promouvoir l’économie
Hairbag, mes cheveux, mon sac
Nous souhaitons realiser un sac de course fabrique
avec nos propres cheveux, fibre naturelle tres solide
et ressource non epuisable. Notre objectif est de diminuer les emballages polluants et de supprimer definitivement les sacs en plastique. Ces sacs seront plus
adaptes car il sont plus resistants et biodegradables
en plus d’etre durables et hydrophobes.

Orch’idée plus qu’une idée,
une réalité
Nous vegetaliserons les toits avec des especes vegetales en voie de disparition aimant les surfaces
seches pour recreer des pelouses seches et empecher la disparition des especes patrimoniales.

Le marché d’une seconde vie
Le bric-à-brac magique
Nous implanterons des petits marches , mis a disposition des citoyens dans les villes et dans les
campagnes qui pourront deposer les objets qu’ils
n’utilisent plus et qui ont encore un usage au lieu
de les mettre en dechetterie. Ils pourront ainsi
s’echanger leurs objets entre eux.
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Enervue
Des lunettes qui produisent de l’énergie,
vous en avez envie?
Notre objectif


Donner la possibilite au plus grand nombre de produire de l’energie
et de contribuer a l’autonomie energetique de sa commune

Notre solution
Nous avons imagine des lunettes
captant l'energie solaire par le biais
de mini batteries qui se clipsent sur
les branches et capables de se
recharger tres vite, d'etre tres
legeres et de restituer l'energie sur
une duree assez longue. Ces

batteries seront universelles er
pourront s’installer sur des
appareils tres differents et de toute
marque.
Ces energie recoltees seront ainsi
mutualisees au sein d’une banque
d’energie stockee dans chaque
commune.

Freins potentiels

Acteurs à impliquer

● Dependance vis-a-vis des avancees

electronique

de la recherche en miniaturisation

● Refus de certaines marques de doter leurs appareils de mini-batteries

● Chercheurs en micro● Designers
● Industriels de haute
technologie

Public visé
Le grand public
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Buv’Eco
Ecologique, efficace, électrique
Notre objectif


Diminuer la consommation d’energies
fossiles (petrole, gaz, charbon)

Notre solution

● Ecovel, qui propose des vélos

Les embouteillages entraînent une
surconsommation d’energies fossiles
et un cout important : pres de 17
milliards d’euros par an en France.
L’enjeu est donc de developper les
transports en commun fonctionnant
aux energies renouvelables. C’est
pourquoi nous avons imagine une
agence de transport proposant trois
services au sein de la Communaute
de Communes du genevois (CCG):

pour se deplacer en centre ville et
banlieue et dotes de batteries
stockant l’energie musculaire ainsi
produite

Acteurs à impliquer

● Roul’hot, un bus surélevé pour
se deplacer au dessus des bouchons
dans la banlieue et dans le couronne
periurbaine.

● Bull’Eco, des bulles sur rails
allant a la vitesse du train pour
relayer la CCG a la Suisse.

Public visé Ouvert a tous mais les ha-

● Entreprises de construction bitants de la CCG seront avantages
privees

● Organismes de
financement public

Public visé
Freins
potentiels

Ouvert a tous mais les habitants de la CCG
seront avantages.

● Adaptabilite sociale
● Cout des services
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Décibels et énergie
Le bruit qui nous entoure comme source
d’énergie
Notre objectif


Remplacer l’utilisation d’energie fossile
par une source d’energie propre et sans
danger

Notre solution

tout en rechargeant des batteries.

Convertir les sons en energie
electrique c’est possible, cela
permettrait par exemple a un
telephone portable de se recharger
grace a la voix de son utilisateur ou
encore d'absorber les bruits routiers,
le bruit des aeroports et des gares

Nous utiliserons des materiaux
piezoelectriques,
capables
de
generer des charges electriques
grace a des forces mecaniques
lorsqu’ils sont deplaces, comprimes,
secoues ou agites, ou toute autre
forme de pression sur l’objet.

Public visé
Acteurs à impliquer
● L’Etat et la Region
● Entrepreneurs et ingenieurs
● EDF

● Population
● Entreprises

Freins potentiels
● Cout des infrastructures
● Cout de la R&D
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Nos autres solutions en matière d’énergie
Devenir TEPOS, territoire à
énergie positive
Installer des eoliennes a axe vertical dans les
champs et sur les toits, des panneaux solaires
sur tous les batiments publics, des microturbines au fil de l’eau et developper le
chauffage urbain au copeaux de bois sur le
plateau du Vercors afin de permettre de
redistribuer l’energie au plus pres de sa
production.

Le champ des turbines,
hydroliennes en série sur
les fleuves lyonnais
Installer des turbines hydroliennes dans le
Rhone et la Saone, sur toute la largeur des
fleuves, au fond de l’eau, surelevees par des
pilotis ajustables, connectees par des fils
electriques isoles de l’eau et reliees au
reseau en passant par les egouts.
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Tram’Alpes
Notre voie, nos montagnes
Nos objectifs




Fluidifier le trafic
Reduire les embouteillages
Encourager les gens a
transports propres

utiliser

Notre solution
Nous allons creer sur le territoire
de la Communaute de Communes
du Genevois et Annecy un reseau

Acteurs à impliquer
● L’Etat et la region
● Grand Geneve et Grand Annecy
● Communaute de Communes du

des

de transports comprenant des
liaisons intermodales vers des bus
hybrides et des velos en libreservice.

Public visé
Tous les habitants mais en priorite
ceux de la CCG et d’Annecy

Genevois

Freins potentiels
● Manque de financement
● Refus des habitants
d’abandonner la voiture
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Cyclobus
Pédaler ensemble pour aller plus loin
Nos objectifs


Limiter la consommation d’energies
fossiles et la pollution
Creer de l’emploi
Renforcer le lien social et le service a la
personne




Notre solution
Nous avons imagine un bus
fonctionnant grace a l’energie
musculaire produite par des

Acteurs à impliquer
●
●
●
●

Mairies
Sponsors
Habitants
Chantiers de reinsertion

personnes a velo pour des courts
trajets pour les besoins de
premiere necessite de village a
village.

Public visé
● Jeunes
● Touristes
● Personnes agees

Freins potentiels
● Refus des mairies et
sponsors

● Conditions
meteorologiques
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Nos autres solutions en matière
de transports et mobilité
Ba-Rhône, bus aquatique sur le
Rhône
Un bus aquatique sur le Rhone dote d’une salle avec
des velos pour que les passagers pedalent et fassent
ainsi avancer le bus, en creant de l’energie. De plus,
des panneaux solaires seraient places sur le toit
pour capter l’energie solaire. Une grande roue sera
egalement placee en-dessous du bus pour pouvoir
recuperer les dechets que les passagers pourront
trier avec en echange la gratuite des trajets.

Prendre le bus, c’est tout bonus!
Un bus « chevauchant » sur rails, pense pour attirer les
usagers grace a ses nombreuses activites et fonctionnalites
disponibles a bord et aux arrets (jeux, connexion wifi,
sieges massants, velos en libre-service).

Tram TTLake
Un tramway qui ferait le tour du lac d’Annecy, lui-meme borde de voies
vertes pour les pietons et les velos ainsi que d’un reseau de bus etendu
et un amenagement de la gare pour une intermodalite avec ces
transports en commun et des voies souterraines pour les voitures.
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Tram’Eco: confortable,
pratique, rapide
Recuperer les routes pour construire
des rames de tramway et des pistes
cyclables. Certaines routes principales seront cependant gardees pour
les passages d’urgence (ambulance,
police, pompiers) et les poids lourds
(agricole et transport).

Eco-navette,
responsable

minibus

éco -

Un reseau de vehicules electriques sans chauffeur pour
le trajet Bourgoin-Vienne. Une application permet de
reserver ses places et ses horaires grace a son
telephone portable. La navette s’adapte aux demandes
des personnes et optimise les deplacements et le cout
du trajet en fonction du nombre de personnes et des
horaires. Elle se recharge grace a des panneaux solaires
et des eoliennes lorsqu’elle stationne sur son lieu de
depart.

Hy’bus:
pratique,
écologique et futuriste
Un reseau de tramways electriques
suspendus etendu sur toute la Communaute
de Communes du Genevois afin de fluidifier
le trafic et reduire les embouteillages tres
frequents aux frontieres de Geneve.
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Ecô’me
Quartier éco-futuriste
Notre objectif


Produire de l’electricite a l’interieur du
quartier et l’utiliser pour le quartier
voire a redistribuer au sein du reseau

Notre solution
Un eco-quartier dont les volets et les
toits des immeubles seront munis de
panneaux solaires transparents et
agissant comme une serre utilisee
pour l’isolation et des jardins
partages. Une fontaine decoratrice
recuperera l’eau de pluie et les dalles
sur
les
trottoirs
seront

Acteurs à impliquer
●
●
●
●
●

L’Etat
La metropole de Lyon
EDF (raccordement reseaux)

piezoelectriques
produisant
de
l’electricite. Chaque appartement
sera muni d’un tableau de controle
multi fonction permettant de
surveiller la consommation de
chaque appareil electromenager et
d’un systeme « smart grid »
partageant l’energie
entre les
appartements voisins.

Public visé
Pour tous les habitants, avec une volonte de mixite sociale (loyer en fonction des revenus).

Entreprises du batiment
Ingenieurs et architectes

Freins potentiels
● Manque de financement
● Refus des habitants
d’abandonner la voiture
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New Pat’
Les haras galopent vers l’avenir
Notre objectif


Reduire les dechets dans la commune
d’Annecy

Notre solution
Transformer le Haras d’Annecy, haut
-lieu du patrimoine de la ville, en un
complexe
productif
utilisant
biomasse et energie renouvelables.
Au sein de ce complexe, nous
implanterons un hotel-restaurant

equipe d’un systeme piezoelectrique
dans les couloirs et d’une serre avec
plafond solaire ainsi qu’un jardin
partage pour les habitants et un
systeme de compostage et en
installant des ruches sur les toits
non proteges.

Acteurs à impliquer
Public visé
● Habitants d’Annecy
● Touristes
● Personnes a la

● Compagnies immobilieres
● Exploitants (restaurateurs,
hoteliers)

recherche d’un logement

Freins potentiels
Cout du prix de
l’immobilier
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Nos autres solutions pour réaménager
l’espace urbain

L’immeuble du futur
De grands immeubles en verre et aux vitres teintees
avec des potagers sur les toits, qui seront entretenus et
recoltes par et pour les habitants et un toboggan
produisant de l’energie grace au frottement des
personnes qui descendent.

Maison autonome:
plutôt que gaspiller

réutiliser

Une maison autonome recuperant les eaux usees et
l’energie solaire afin d’eviter le gaspillage et
diminuer le CO2.

Grain de sable
Reamenager la station de sports d’hiver du Col du Rousset situee dans la
Drome en remplaçant la neige par du sable pour s’adapter au changement
climatique tout en satisfaisant la demande des touristes.

Page 31

Remerciements
L’equipe Monde Pluriel remercie chaleureusement….
La Direction regionale et interdepartementale de l'environnement et de l'energie
d'Ile-de-France (DRIEE) et les Academies de Creteil, Paris et Versailles qui ont pilote le projet francilien « le Climat C’est Chez Moi » de 2015-2016.
Nos partenaires : Fondation Pour l'Homme Charles Leopold Mayer, Rectorat de
Grenoble, l'Institut de Geographie Alpine, le collectif Lieu-Dit, Climature, l'Observatoire Savoyard du Changement Climatique (ASADAC-MDP), le CPIE Vercors, AdapttAttEn, Unis-Cite Rhone Alpes, Club Radio du Lycee du Gresivaudan de Meylan
Nos prestataires : Et Pourquoi Pas ?, Le Bon Plan, Paîza, Delphine Prat et Les Belles
Oreilles
Les eleves et enseignants des etablissements suivants: College du Dois (Die), Lycee
de Mme de Stael (St Julien en Genevois), Lycee Jean Prevost (Villard de Lans), Lycee de l'Albanais (Rumilly), Lycee Edouard Branly (Lyon), LEAP Vallon Bonnevaux
(St Jean de Bournay), Lycee du Gresivaudan (Meylan), Lycee Claude Berthollet
(Annecy), Lycee Paul Claudel (Villemoirieu), Lycee Montgolfier (Annonay)
Nos grands temoins :
M. Eric PIOLLE, Maire de Grenoble;
M. Jerome DUTRONCY, Vice-President de la Metro delegue a l’environnement, air,
climat et biodiversite;
M. Vincent FRISTOT, Adjoint Urbanisme, Logement Habitat et Transition Energetique ;
M. Fabien MALBET, Adjoint Parcours Ecole et Patrimoine Scolaire (Grenoble);
M. Stephane LABRANCHE, Sociologue du climat ;
M.Christophe CHAIX, Geographe-Climatologue;
Claire DIETRICH, IA-IPR Histoire-Geographie du Rectorat de l'Academie de Grenoble
Nos animateurs/facilitateurs : Marlene Gils, Scott Zimmermann, Elaine Ivassenko,
Pauline Vulliod, Marie Perin, Vincent Martin, Veronique Decroix, Pauline Parasczak, Marine Piolat, Noellie Ortega, Sirine Gadacha, Helene Coqueriaux, Yasmine
Bahidj.

