Le Grand Tétras communique
Chers amis, heureux locataires de notre Plateau,
A moins d’être sourd et aveugle, vous aurez remarqué que le réchauffement climatique est chaque jour
plus présent dans les journaux, à la TV et même dans les salles de cinéma avec le film d’Al Gore… C’est vraiment bien d’en parler et de s’informer mais il faut aussi agir afin de diminuer notre production de CO2 qui
contribue directement à ce réchauffement et à ses conséquences dramatiques.
Ce mois-ci, le Grand Tétras vous propose 2 sujets d’action qui contribuent à leur façon à cet objectif : notre alimentation et nos déplacements.

Nos choix alimentaires en question…
Savez-vous par exemple combien de kilomètres ont parcouru les aliments qui se trouvent dans notre assiette ? D’après une étude belge,
le contenu d’une assiette moyenne peut totaliser jusqu'à 60 000 km ! Aujourd’hui, face au réchauffement climatique qui se pose de
manière cruciale, il importe de se poser des questions sur l’impact environnemental de nos choix alimentaires.
Ainsi, chaque fois que j'achète de la viande à un éleveur du Plateau (ou qui fait pâturer sur le Plateau), je permets le maintien de son
activité, et donc l'entretien de mon paysage préféré ! Je réduis aussi considérablement le nombre de kilomètres parcourus par cette
viande et donc je contribue d'autant à la baisse de la production de CO2…
Je permets également à cet agriculteur (mon voisin ?) d'avoir un revenu…
A savoir : - Les émissions moyennes de CO2 d’un ménage de 4 personnes relatives à son alimentation
(production, transport, traitement et emballage des denrées alimentaires) sont deux fois plus élevées que celles
relatives à son logement ou à l’utilisation de la voiture. (T. Lang& M. Heasman -2004- Food Wars)
- Une étude réalisée en Angleterre en 2001, conclut que d’un point de vue environnemental, il vaut mieux acheter
un produit local, issu de l’agriculture classique plutôt qu’un produit biologique importé, tant le transport est un facteur qui pèse dans le bilan environnemental. (T. Lang& M. Heasman -2004- Food Wars)

Avec tout ça, que fait-on ?
Et bien voilà, nous proposons une attitude mutualiste et solidaire : regroupons-nous, faisons la liste de nos besoins alimentaires (afin de
totaliser des volumes significatifs) et soumettons-la tout d'abord aux producteurs du Plateau, puis à ceux de la vallée ( L'ADAYG possède une liste de producteurs labellisés "Terre d'ici" )…
Nous y gagnerons sur de nombreux points :
Le sentiment de redécouvrir les saveurs des fruits et légumes locaux, réapprendre le rythme des productions saisonnières, soutenir une
cause importante, contribuer au maintien de l'agriculture de proximité…
Pour information, sachez que, par exemple, plusieurs d’entre nous se font livrer à domicile chaque vendredi légumes, fruits, volailles, yaourts…produits à Crolles (Ferme des Echelles : 04.76.08.15.16) et que cela réjouit petits et
grands !

Et maintenant ?
Pour nous aider à avancer afin que nous puissions faire des propositions concrètes, nous serions heureux que vous preniez quelques
instants pour répondre aux questions ci-contre (en cochant les cases correspondant à vos choix) :
 Si vous le souhaitez (et pour économiser du papier) vous pouvez télécharger ce questionnaire sur le site de l’association :
http://legrandtetras.petites-roches.com puis le renvoyer à l’adresse mail : legrandtetras@petites-roches.com
 Ou alors, retournez ce questionnaire à : Le Grand Tétras – Mairie – 38660 St Hilaire du Touvet

Questionnaire
1. Qu'est-ce que vous privilégiez lorsque vous faites vos courses (denrées alimentaires) ?
 la qualité (produits labellisés bio, fermier ou autre ...)
 le lieu de production de ces denrées (avec le souci de limiter le nombre de km parcourus par les aliments qui finissent dans votre assiette)
 le plus bas prix
2. Seriez-vous prêts à modifier vos comportements alimentaires en choisissant de consommer des denrées dont la
production, le transport, le traitement et l'emballage permettraient de limiter vos émissions de CO2 ?
 oui, complètement
 oui, en partie
 non
3. Seriez-vous intéressés pour participer à un réseau de consommateurs du Plateau des Petites Roches souhaitant
agir pour privilégier les productions locales (Plateau et proche vallée) ?
 oui
 non
4. Si vous souhaitez être informé de la suite, veuillez indiquer vos coordonnées :
Nom – prénom :
Adresse :
Mail :
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Le Grand Tétras….. Suite

Commission Transport : Quoi de neuf ?
Bonjour à tous les habitants du Plateau des Petites Roches et
bonne année 2007. Comme vous le savez tous, le Grand Tétras a
repris du service et a élargi ses "compétences". Parmi celles-ci, les
problèmes liés au transport et à l'émission de CO2.
Le récent film de Al Gore (la vérité qui dérange) nous a amené à
accélérer notre réflexion sur les bienfaits de la réduction de l'émission de CO2. Et nous avons commencé en essayant d'ouvrir toutes les pistes possibles et en s'appuyant sur diverses expériences
déjà vécues.
Parmi celles-ci :

- Co-voiturer du Plateau vers la vallée pour les déplacements quotidiens liés au travail :
- De porte à porte,
- Du plateau vers les relais de transport en commun (Gare SNCF
de Goncelin, VFD à la Terrasse, Parking + Relais Tram de Gières,
Parking + Relais Tram des Sablons, le parking de Botanic pour attraper le Crolles-Voiron, les cars à partir des Eymes qui
vont vers Grenoble sur la nationale),
- Co-voiturer pour les déplacements hors travail,
- Imaginer un système de bornes-stop à signalisation,
- Renforcer les relations entre les citoyens et les élus pour faire pression sur le système de transport en commun et afin de
mieux desservir les balcons du Grésivaudan.
- Faire la promotion de moyens de locomotion qui sont peu énergivores ou pas du tout :
- La marche à pied,
- Le vélo, la bicyclette, le biclou, le bécane, le VTT, le tricycle, la carriole, le tandem,…
- Sécuriser la route du Plateau pour satisfaire pleinement ces nouveaux modes de transport.
- Réfléchir à un système de desserte mieux adaptée pour le Plateau en lui-même.
- Avoir une "bonne" conduite
- Il faut trouver le moyen de réduire au maximum l'émission de CO2 pour chaque déplacement. Tout ceci est parfaitement
réalisable.
- Il faut de la patience, de l'énergie, de la volonté, et un bon état d'esprit.
Quelques chiffres : Savez-vous que :
- Certains comportements en voiture font consommer de 5% à 40% de carburant en plus,
- Qu'un moteur froid surconsomme 45% de carburant sur le 1er kilomètre et 25 % sur le second,
- Que les pots catalytiques ne fonctionnent pas à froid,
- A 120 au lieu de 130 km/h, on consomme 3,5 à 4,5 l de moins sur une distance de 500 km,
- Les galeries et porte vélos de toit provoquent une surconsommation de 10 à 20%,
- Les climatisations consomment 5% de carburant en plus dans l'année,
- Un 4x4 consomme 3 à 4 l de plus qu'une voiture normale, du fait de son poids,
- Qu'en cherchant le pain en voiture, on produit 1 à 4 kg de CO2. A vélo, à pied, 0 kg !!
- L'abonnement de Goncelin à Echirolles en Train-Tram ne coûte que 45 € par mois et que c'est 2 fois moins stressant !
- Qu'il y a 6 départs de train de Goncelin vers la ville entre 7h20 et 9h50 !!
- Que le Parking Relais de Gières coûte 1,5 € quelque soit le nombre de personnes dans la voiture et pour les trajets aller et retour avec
le Tram (2 €50 pour celui de la Tronche).
- Une personne transportée sur 800km rejette 178kg de CO2 en voiture, 98kg de CO2 en avion, 3kg de CO2 en train. Sa
respiration en vélo (calcul non communiqué à ce jour pour le rejet de CO2 par un cycliste). Conclusion prenons le train !!
- Que la convivialité est au rendez-vous pendant le co-voiturage. On y fait des rencontres, on bavarde, on refait le monde,
tout en réduisant le CO2 dans la bonne humeur.
Non, vraiment, nous avons tous les moyens de prendre la bonne voie.
Nous sommes prêts à partager avec vous toutes ces expériences.
Ensemble nous allons infléchir la courbe du CO2.
Autres sites à consulter concernant la lutte contre les émissions de CO2 : www.ademe.fr
Rendez-vous sur le site du Grand Tétras :
http://legrandtetras.petites-roches.com
pour plus d'infos.
Nous vous attendons nombreux lors de la prochaine réunion du Grand Tétras qui aura lieu le :
11 janvier 2007, 20h30, salle Félix JOURDAN.
La commission transport.
6

