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Les infos du DD

“Echirolles distinguée pour 
sa politique énergétique”

Repérée de longue date pour sa démarche de développement durable, et plus 
spécifiquement pour sa stratégie énergétique, la Ville vient de recevoir une 
nouvelle distinction dans la cadre des “Prix énergies citoyennes 2017  “ pour 
ses initiatives et son engagement en faveur de la transition énergétique”.
La collectivité décline notamment cette orientation majeure à travers son 
Agenda 21, adopté en 2004, (labellisé “local” en 2006). Au-delà des enjeux 
énergétiques et thermiques des bâtiments communaux, elle élargit rapidement 
son action à l’urbanisme et à l’habitat privé (Mur Mur, renouvellement urbain, 
référentiel d'aménagement durable). Le label Cit'ergie – renouvelé en 2016 - 
récompense pour quatre ans la ville d'Echirolles pour son engagement dans 
une démarche structurante de sa politique énergétique.
Dès 2009, la Ville confirmait sa détermination en signant la Convention des 
maires pour le climat et l’énergie. Echirolles est aujourd’hui engagée à l’échelle 
de la Métropole grenobloise dans le cadre de la troisième charte du Plan air 
énergie climat.
Cette nouvelle distinction vient reconnaître la continuité des actions en faveur  
 du climat. 

Plus d'informations sur www.echirolles.fr
04 76 20 56 75

Participez à la parade de Tempo Libre !

La manifestation festive Tempo Libre, qui aura lieu le samedi 26 mai, se prépare dès 
maintenant ! Si vous voulez participer à la parade d’ouverture ce jour-là, à partir de 13 h, 
faites-vous d’ores et déjà connaître pour évoquer vos projets...
Il sera possible de défiler avec des chars, des mascottes géantes, des déguisements, des 
maquillages et autres pancartes…
Si vous êtes une association, une personne, un groupe, une famille complète, faites part de 
votre intérêt aux organisateurs de la parade. Ils vous contacteront ensuite pour imaginer avec 
vous la meilleure façon de vous inscrire dans le projet et vous accompagner dans le processus 
créatif.
Rendez-vous dans l’une des six maisons des habitant-es, la plus proche de chez vous, pour 
évoquer votre projet.

Renseignements : Dcap (développement culturel art et poésie) - 04 76 09 83 90

Le cairn, la monnaie qui déplace les montagnes

Si l’amas de pierres signe le chemin du randonneur en montagne, le cairn est aussi une 
monnaie locale complémentaire depuis quelques mois qui échange les valeurs d’une 
économie citoyenne et responsable dans le bassin grenoblois. Un groupe Sud Agglo, 
comprenant Echirolles, vient de se créer pour en faire la promotion.

Une monnaie au service du territoire
“Le cairn est une monnaie locale complémentaire qui favorise les échanges économiques 
locaux, circulaires et responsables, encourage l’entraide entre tous les utilisateurs et lutte 
contre la spéculation. La charte de valeurs diffuse des principes généreux et vertueux : 
confiance, citoyenneté, solidarité, démocratie, respect de l’environnement, transition 
énergétique, économie réelle... C’est remettre la monnaie au service du territoire.
Interessé-e ? Participez à son rayonnement en rejoignant le collectif sud grenoblois.

Renseignements : Association Le cairn, monnaie locale et citoyenne - 04 76 51 13 42



samedi 17 Cours d’éducation canine
En présence d'une éducatrice canine vous aborderez avec votre chien, 
la psychologie canine, les réflexes propreté, les comportements à 
problèmes. Ces cours  permettront de parfaire l'éducation de votre 
chien (assis-couché, rappel, pas bouger, marche en laisse, etc) de 
travailler sur son comportement (propreté, destruction, fugue, 
aboiements, socialisation). Le tout avec une approche respectueuse et 
ludique afin de construire une relation solide avec votre animal. 
 de 10h à 12h à la Frange Verte (près des terrains de tennis).
Organisé par la ville d'Echirolles. Pas d'inscription.
Gratuit. Renseignements au 04 76 20 56 07.

mercredi 21 Atelier "Micromammifère - Décorticage de pelotes de réjection" 
18h. MNEI, 5 place Bir Hakeim, Salle Robert Beck à Grenoble. 
Organisé par la LPO Isère. 
Gratuit. Inscriptions obligatoires - Renseignements au 04 76 51 78 03.

samedi 24 Sortie nature "Traces, indices de mammifères et relevés de 
pièges photos" 
Partez  durant 3h, à la recherche des traces et indices et relevez les 
pièges-photos pour découvrir les mammifères qui se cachent dans la 
nature ! 9h. Rendez vous sur le parking devant église à Brion. 
Organisé par la LPO Isère. 
Gratuit. Inscriptions obligatoires - Renseignements au 04 76 51 78 03.

mardi 27 Sortie nature  "Belvédères sur le lit du Drac : lecture de 
paysage d'une rivière en Tresse"
14h30. Départ de mairie de Saint Georges de Commiers. 
Organisé par le SIGREDA. 
Gratuit. Inscriptions obligatoires au 04 76 98 38 57.

mardi 27 Rencontre  "Mur Mur 2 - Comment réhabiliter sa maison 
individuelle en faveur du climat et de son porte monnaie" 
Vous êtes propriétaire d'une maison individuelle? Grenoble-Alpes 
Métropole vous soutient dans votre projet d'isolation et de rénovation 
énergétique à travers sa campagne Mur Mur 2. Un engagement fort en 
faveur de la transition énergétique et de l'amélioration de l'habitat.
18h. Salle des Poètes (quartier Commanderie) 56 avenue Frédéric 
Joliot-Curie à Echirolles
Organisé par Grenoble-Alpes Métropole et la ville dEchirolles. Gratuit. 

                    Places limitées, renseignements au 04 76 00 19 09. 

mercredi 28 Conférence "L'art d'être parasite : les différentes associations 
du vivant" 
19h. MNEI, 5 place Bir Hakeim, Salle Robert Beck à Grenoble. 
Organisé par la LPO Isère. 
Gratuit. Renseignements au 04 76 51 78 03.
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jeudi 1 Sortie nature "Quelle histoire racontent les cailloux du Drac ?"
14h30. Départ de Reymure à Vif. Organisé par le SIGREDA. 
Gratuit. Inscriptions obligatoires au 04 76 98 38 57.

mardi 6 Atelier "habitat participatif et éco-construction" 
un atelier ouvert à tous et à toutes pour découvrir ou approfondir 
différentes questions liées à l’habitat participatif et rencontrer des 
personnes impliquées dans des projets. Ce mois-ci, nous aborderons la 
question de l’éco-construction et des matériaux bio-sourcés. 
19h30. MNEI, 5 place Bir Hakeim, Salle Robert Beck à Grenoble. 
Organisé par l'association les habiles. 
Renseignements  au  04 82 53 19 62.

"Le climat change, comment s'adapter ?" 
Participez au Forum 21 d'Echirolles

Le changement climatique est à l’œuvre, la planète se réchauffe, des territoires sont 
exposés et se fragilisent : tout le monde est concerné ! Encore faut-il savoir de quoi l’on 
parle. Cette rencontre propose “un temps de qualification” pour partager le vocabulaire 
et des définitions, les principaux éléments d’analyse de mutations qui nous mettent face à 
des enjeux environnementaux, économiques, sociaux, sanitaires.
Un second temps, sous la forme d’ateliers, permettra d'échanger sur des idées d’actions 
possibles  pour s'adapter aux évolutions climatiques observées. (Comment aménager la 
ville ? Quels modes vie adopter ?  Comment préserver les ressources naturelles comme 
l'eau ou la biodiversité ? …) 

Le Forum 21 s’inscrit dans le cadre du Plan air, énergie, climat local et métropolitain, ainsi 
que des recommandations du label Cit’ergie à l’intention des collectivités.

Mardi 6 février 2018
18h - 20h30 Hôtel de ville, 1 place des 5 fontaines à Echirolles. 

Organisé par la ville d'Echirolles. 
Nb: Une garderie pour les enfants de 3 à 11 ans sera proposée sur place.
    Gratuit. Inscriptions recommandées - Renseignements au 04 76 20 56 75.

mercredi 7 Atelier "Reconnaitre les nids des corvidés" 
17h30. MNEI, 5 place Bir Hakeim, Salle Arvalis à Grenoble. 
Organisé par la LPO Isère. 
Gratuit. Inscriptions obligatoires - Renseignements au 04 76 51 78 03.

mercredi 14 Conférence "Les falconidés" 
Pour tout savoir sur les faucons: comment les reconnaître et où les 
voir ? 19h. MNEI, 5 place Bir Hakeim, Salle Robert Beck à Grenoble. 
Organisé par la LPO Isère. 
Gratuit. Renseignements au 04 76 51 78 03.
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