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Chekkal Kériane 

Macedo Joana 

Soares Cruto Catia 

Fouilleul Emilie 

Projet DD 
 « Le Climat c’est chez moi » 

Carte d’identité du territoire 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La population 

La communauté de commune Bièvre Isère situé à  St Jean de Bournay qui comprend 14 

communes :  

 Artas 

 Rovas 

 Beauvoir de Marc 

 Savas Mépin 

 Meyssiez 

 Villeneuve de Marc 

 Lieudieu 

 Chatonnay 

 St Anne sur Gervonde 

 Meyrieu les Etand 

 St Agnin sur bion 

 Culin 

 Tramolé 

 

 

Le logement 

Elles  appartiennent à la région Rhône-Alpes-Auvergne dans le cœur de l’Isère. Toutes 

ces communes appartiennent aux terres froides et plutôt campagnardes avec une 

population rurale. Par ce mode de vie les logements sont principalement anciens et 

individuel. 7% des logements sont louer donc les  93% des autres sont habités part leur 

propriétaire. Par les lois les commune sont dans l’obligeance de crée de plus en plus de 

logement sociaux pour les personnes aux revenu modeste. Par le mode de vie de cette 

communauté de commune les populations doivent rénover leur logement parfois trop 

ancien et dangereux. 



Les communautés de commune ont des lieux d’accueil permanent (EHPAD).  

Bièvre Isère est engagé dans le développement durable. Ils mettent en place un 

système d’aide spécialisé afin de favoriser l’amélioration et la performance énergétique 

des logements en accompagnant pour faire des rénovations dans leur logement. Toute 

personne peut en bénéficier  avec  des conditions : 

 Propriétaire depuis plus de 15 ans 

 Un projet de rénovation 

 Vous n’avez pas commencé les travaux  

  



 

Les Transports 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’y a pas de métro ni  de gare dans ces communautés de communes, mais il y a des Taxis : 

 Taxis brunet et 

  brissaud Jacques 

Il y a des  sociétés de transport routier (Broizat Transports).  La communauté de 

commune n’est desservie par les rubans (ligne régulière rapide). La communauté de 

commune essaie d’inciter les populations au covoiture pour éviter les émissions de 

CO2. Cependant il est encore peut utiliser car pour les personnes cela est contre niant 

ou parfois pas les bon horaires ou destination. 

Consommation locale 

                      Bièvre Isère a une consommation locale plutôt agricole et peu développé 

 Chatonnay :  Il y a un marché le mardi de fruit et légume 

 Tramolé : Il n’y a aucun marché 

Numéro de ligne Villes Heures de passage 

2960 : Lyon 

 St-Jean de Bournay    
                 

 Beauvoir de Marc  
 

 Royas 
 

 … 

 Matin 

 Midi 

 Soir 

2090 : Bourgoin-
Jallieu 

 Bourgoin-Jallieu 

 St Agnin sur bion 

 Meyrieux les Etang 

 St Jean de Bournay 

 Matin 

 Soir 
 

(Mercredi vendredi 
à 13h20) 

2900 : Vienne 
Saint Jean de Bournay 

 
La cote st andre 

 

 Matin 

 Midi 

 Soir 
 

VTF 02 
Saint Jean de Bournay 

 

 
 

Matin 
Soir (jour de 

semaine) 
 

 
Bus scolaire du 
collège Fernand 
bouvier : Ligne 

régulière 
 

 
Il regroupe toute la communauté de 
commune de Bièvre Isère. Matin 

Soir 



 Meyrieux les étangs : Non, il n’y a aucun à poximité 

 Culin : Il n’y a ps de marché 

 Artas : Il n’y a pas de marché 

 Meyssiez : Il n’y a pas de marché 

 Villeneuve de Marc : Il y a un marché tous les vendredis matin 

 Lieudieu : Il n’y a aucun marché 

 Beauvoir de Marc : Aucun marché 

 St Agnin sur bion : Aucun marché 

 St Anne sur Gervonde : Il n’y a pas de marché 

 Royas : Aucun marché 

 Savas mépin : In n’y a pas de marché 

Le changement climatique sur notre territoire 

2 : Les conséquences sur notre territoire sont un air pollué et parfois mauvais pour notre santé. Il y 

a donc un net changement sur les ecosystèmes, ressources naturelle, tourisme, l’agriculture… 

 La température a augmenté de 1.8 degré surtout le printemps et l’été. Il n’y a aucune 

conséquence sur la pluviosité mais il y a donc un des conséquences sur l’hiver avec une 

diminution de jour de gel par ans. 

3 : On peut attenuer en réduisant les consommations d’alimentation. Il faut utiliser des produits 

naturelles ou encore réduire utilisation de pétrole en prévoyant des voiture électrique ou les vélos.  

4 : On peut s’adapter en utilisant des produits naturelles, biologiques et écologique. Ce  qui 

previendrait sur l’environnment et constiturait le développment durable pour les génération à 

suivre 

  



Les atouts et les freins sur notre territoire 

Les atouts et désavantages de la communauté de commune de St Jean de Bournay. 

Les ATOUTS Les FREINS 

 

 Consommation locale et agricole 
 

 Communauté de commune très 
campagnarde et nature ( air sain), 
beaucoup de chemins de 
randonnées 
 
 

 Logement surtout individuel 
 
 

 Communes rurales et tranquilles 
 

 Avantage financier et économique 
 
 
 
 

 

 Manque de transport (Train, bus..) 
 

 Logements chauffés avec des 
énergies polluantes (Fioul, 
électricité..) 

 

 Transports polluants : surtout 
voitures individuelles 
 

 Manque de dynamisme (sport, 
activité spéciale, culturelle…) 

 

 Obligation de transport individuel 
pour se déplacer dans les 
communes à proximité 
 

 Des logements anciens donc 
moins isolés qui poussent les 
usagers à surconsommer de 
l’énergie non renouvelable  

 

 Consommation alimentaire 
excessif (Papier, canette jetés 
dans les rues, Beaucoup 
d’élevage sur le territoire qui 
produit du CH4) 
 

 Manque de prévention auprès de 
la population pour le 
développement durable 
 

 Message apporté sur le 
développement durable ne sont 
pas pris en compte par la 
population. Un message sont trop 
complexes et pas assez clairs qui 
par conséquence vont à l’inverse 
des objectifs . (ne pas faire de 
discours long plutôt favoriser les 
messages par mise en scène) 

 

  



Les enjeux 

 Favoriser des énergies renouvelables pour les logements. 

 

 Logements nouveaux  et respectueux de l’environnement 

 

 Faire une prévention du gaspillage alimentaire par des mises en scène 

 

 Développer des messages pour améliorer la prise de conscience sur la gestion des 

déchets 

 

 

 Mettre en place plus de transport afin de favoriser les déplacements 

 

 Développer les véhicules électriques 

 

 Mettre en place des organisations afin de dynamiser des territoires peu dynamisé 

 

 Mettre en place des marchés agricoles dans chaque commune et développer la 

consommation locale 

 

 


