
 L’Energie est rare et chère ! 
 Le pétrole, le gaz, l’uranium, le charbon sont des ressources limitées.  La demande des 
pays émergents explose.  Le prix de l’énergie ne peut qu’augmenter, comme on le voit 
aujourd’hui. Au-delà des aspects économiques, les conséquences sur le climat nous imposent 
de réduire notre consommation de combustibles fossiles. Cette question vitale appelle des 
réponses politiques et des changements de comportement individuels. 
 Que peut faire la commune? 
 L’habitat et les transports sont les secteurs  les plus consommateurs d’énergie. Une 
commune possède des bâtiments (écoles, crèches, bureaux, salles, gymnases) et organise en 
partie les déplacements de la population (avec la Métro).  
 Nous souhaitons donc que soit engagée rapidement  une politique municipale de 
l’énergie sobre, efficace, renouvelable et solidaire. Sobre,  pour ne consommer que ce qui 
est nécessaire. Efficace,  pour éviter les gaspillages des systèmes peu performants.  
Renouvelable , pour préserver les ressources épuisables. Solidaire  car la crise énergétique 
frappe, d'abord les plus démunis. 
 
Les axes d’une politique cohérente de l’énergie ont déjà été abordés dans l’Agenda 21.  Il faut 
rapidement  les mettre en pratique, et aller plus loin : 
• Un suivi des consommations, pour identifier les dépenses inutiles et optimiser les 

 services municipaux (chauffage, éclairage, déplacements) 
• Une formation des personnels municipaux à l’utilisation rationnelle de l’énergie  
• La réalisation d’installations solaires : chauffage de l’eau, toitures photovoltaïques  
• L’achat de petits véhicules électriques utilisant l’électricité produite 
• L’installation de chaudières à bois 
• La priorité aux productions locales dans les commandes publiques, le développement du 

 loisir de proximité (MJC, centre aéré de Quaix)  
• Le soutien aux transports en commun (trains, tram E et bus), et aux déplacement piétons 

 et cycles. Saint Egrève doit peser dans ce sens à la Métro. 
• Une incitation pour le personnel municipal à venir au travail sans voiture. 
 
Le rôle d’une commune est aussi d’accompagner les changements de comportement 
nécessaires. Il faut trouver une diversité de moyens pour former les usagers et les scolaires aux 
pratiques économes en énergie 
 Une telle politique demande des choix, et des investissements.  
 
 La réalisation de ligne E du tram prend du retard. Au contraire, le conseil général a voté 
des sommes importantes pour accélérer le projet de rocade Nord. Bordeaux, Toulouse et 
Strasbourg viennent d’abandonner des projets de rocade. Peut-on encore, à Grenoble, investir 
dans une autoroute urbaine qui aggravera bouchons et pollution, et monopolisera les 
possibilités de financement ?  Le tram E connaîtra-t-il la triste fin d’Ysis, la ligne de tram 
Grenoble-Moirans qui devait ouvrir en 2008 ?  
 
 Notre site internet : vert-saint-egreve.fr, vous tiendra informés de l’évolution de ces 
dossiers à partir de septembre. 
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