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Compte-rendu de réunion du mercredi 9 octobre CDC & Commission activités 

Rencontre avec CDC et le contexte économique général du Trièves à Clelles 

Marc Delmas, Agnès Jousseaume, MarieLine Vialaron , Claude Vauchelles, Fabienne Plisson, 

jacqueline Tantet,  Emeline jupin, Philippe Ruynat 

Présents pour la CDC : Stéphane Loukianoff : responsable du service Aménagement , 

développement économique et touristique, Guillaume Granferry : animation économique, Laurie 

Scrimgeour : forêt, agriculture 

Stéphane : présentation du Pôle Développement Economique et Aménagement de l’Espace et 

Tourisme de la CCT. Ce pôle gère le dispositif financier de l’Europe pour le Trièves, Matheysine, 

Oisans et bénéficie d’un système d’information géographique avec des cartes par thème. 

Voir organigramme des services sur le site de la CDC  

---> pour le pôle développement économique : 

- Guillaume Grandferry : accueil des entreprises 

- Claudine Delcour : emploi et création d’activité 

- Catherine Martin 

---> pour le tourisme : Olivier Zinardi ? 

---> pour l’aménagement paysage et logement : Nathalie Bonato 

---> pour la rénovation énergétique : Maîté Quinn-Duncan et Anne Roséo 

Guillaume nous informe qu’il existe un schéma économique depuis 2014-2015 en collaboration avec 

l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise (AURG), pour : 

▪ définir un diagnostic économique complet du territoire (profil économique de la nouvelle 
communauté de communes, ses caractéristiques, son potentiel, ses forces et ses faiblesses). Des 
zooms thématiques sur le commerce et l’artisanat, ainsi que sur le tourisme afin qu’il soit repris 
par la commission tourisme, ont été proposés. 

▪ définir des scénarii stratégiques et élaborer un projet de développement (déterminer la stratégie 
la plus adaptée au territoire à travers le développement de plusieurs scénarii, puis modalités de 
mise en œuvre du scénario retenu : plan d’actions à 5 ans, planification et actions opérationnelles 
à mettre en œuvre). 

Se référer au site de la CDC. 

https://www.cc-trieves.fr/economie-et-emploi/activites-economiques/le-tissu-economique-local 

La population active dans le Trièves est de 4535 individus dont 4180 ayant un emploi. 

Le niveau de richesse est inégalement réparti sur le Trièves. Marc précise que l’on ne peut pas 
présenter 2 territoires pour la candidature. 

Agnès ajoute que l’objectif est d’augmenter le nombre d’emplois locaux et leur durée contractuelle. 

Guillaume : 35 à 40% des personnes (1500) vont quotidiennement travailler sur l’agglomération 
grenobloise. 

https://www.cc-trieves.fr/economie-et-emploi/activites-economiques/le-tissu-economique-local
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Stéphane : 
Le programme européen LEADER (Liaison entre Action pour le Développement de l’Economie Rurale) 
permet de financer des projets économiques pilotes, innovants et expérimentaux dans les zones 
rurales.  
Le territoire Alpes Sud Isère (Oisans, Matheysine, Trièves) bénéficie à ce titre d’une enveloppe 
financière de 1,8 millions d’euros pour financer des projets répondant à la stratégie et au programme 
d’actions qui ont été élaborés par le groupe d’action locale (le GAL). 

Cette instance regroupe des acteurs publics et privés du territoire ; elle est composée d’un Comité de 
Programmation qui se réunit régulièrement pour examiner et sélectionner les projets pouvant 
bénéficier d’une aide. 

Le projet TZCLD pourrait bénéficier d’un reliquat de crédit en 2020. 

Laurie : 
Sitadel permet aux agriculteurs de Trièves / Matheysine de se rencontrer. 

Depuis 2004, une Charte forestière de territoire a été élaborée et des actions prioritaires à mettre en 
œuvre ont été ciblées pour dynamiser les filières bois locales. Le bois est une ressource à multi-
usages : bois construction, bois énergie, mais aussi création pour son exploitation de dessertes 
forestières utiles au sylvo-tourisme… La forêt apporte également de nombreux services à la société : 
captation de carbone, protection contre les chutes de pierres, captages d’eau etc 

La rentabilité du bois est difficile en montagne. Il faut se tourner vers l’étude de la forêt : anticiper les 
changements de climat, planter de nouvelles essences, étudier les glissements de terrain … 

Les communes ont des forêts, mais le commerce du bois est compliqué, les marges sont faibles. Il y a 
de moins en moins de bucherons, on embauche des personnes de l’Est … 

L’association « Pin de Vie » faisait de l’entretien de forêt et débroussaillage couplé à un travail 
d’insertion, mais le manque d’accompagnement a interrompu cette démarche. 

Agnes : le débardage avec chevaux se fait bien (Valérie Colin à Cordéac).  
Laurie : le débardage se fait pour les zones ENS (Espace Naturel Sensible). 

 On fabrique du bois d’œuvre pour les charpentes et autres, pour du mobilier, banc, table. 

La CDC soutient un concours du plus beau banc en bois créé en France et en Trièves (campagne 
d’affiches) 

Gilles : « Les vignes de cocagnes » a été créée pour faire travailler les gens localement. 

Les forêts publiques sont bien entretenues, mais pas les forêts privées. La Chambre d’agriculture fait 
de la massification en cherchant à regrouper les propriétaires privés de petites parcelles disséminées 
pour rentabiliser les couts d’entretien et d’exploitation des forêts. 

Agnès : pour l’apiculture, il faudrait diversifier les essences d’arbres (10% d’arbres mellifères et 
producteurs de bois fins) : l’acacia développe 3 espèces permettant une floraison plus étalée de mai 
à mi-juillet ; l’érable est également à utiliser. Ces espèces fournissent aussi du bois de chauffe ou 
d’œuvre. 
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Laurie : il existe une association « Culture ailleurs » travaillant sur les résidus de coupe pour 
transformer le bois en charbon. Projet en cours sur le Trièves 

Stéphane : le prix du bois n’est pas compétitif et le métier est dur. Il peut y avoir de la formation, des 
niches (débardage). 

MarieLine : le métier de bucheron est un métier très dur ; il y a un rééquilibrage naturel qui se fait 
dans la forêt. 

Agnès : les plantes invasives sont une nuisance pour les gens (asthme), comme l’ambroise, la renoué 
du Japon. Il y a des plantes spécifiques au Trièves : la liane clématite (pouvant être utilisé en 
vannerie) et la balsamine de l’Himalaya qui étouffent la végétation. Claude ajoute que l’on ne peut 
pas s’en débarrasser mais seulement éviter la prolifération. 

Il y a également des insectes invasifs comme la pyrale du buis (le buis est utile contre les incendies et 
pour les pollinisateurs) et le frelon asiatique actuellement en Royan en Isère. 

Laurie : comment aider les éleveurs ? 
Les bergers cherchent des aides de garde aux troupeaux en alpage pour la lutte contre le loup qui se 
fait pour l’instant sous forme bénévole. 

En agriculture, il y a demande d’aide à la livraison et la distribution , la logistique est importante pour 
la valorisation des produits. 

Une action sur le foncier agricole est à mener : recensement des friches, aide à l’installation et à la 
transmission par reprise d’activité (la moitié des agriculteurs du Trièves sont proche de la 
cinquantaine)…  l’accompagnement à la conversion au bio , les changements climatiques, la question 
de l’eau. 
Stéphane : actuellement les ressources en eau est un problème mal géré par la CDC, pas de 
cohérence 

Laurie : il y a un contrat de réciprocité avec l’agglomération grenobloise sur l’alimentation, 
notamment avec les cantines. Le Trièves exporte vers l’agglomération plus de la moitié de sa 
production agricole. Le Trièves présente la caractéristique d’être une zone pionnière de production 
en bio (en avance sur le reste de la France) valoriser cet atout qualité est important. 

Il faudrait plus de mise en valeur sur place et de gestion directe des surplus ou une aide pour les 
distribuer. 

Agnès : il faut trier et synthétiser les activités porteuses d’emploi non concurrentiel ainsi que les 
priorités. La mobilité est à prendre en compte pour valider des projets d’activités rentables. 

 

 


