La communauté de communes de l’Oisans a
démarré en 2010 une réflexion sur les transports et
les besoins de déplacement sur son territoire, notamment afin de répondre aux objectifs nationaux et
internationaux de réduction des gaz à effet de serre.

L’Oisans
repense son
transport
pour diminuer ses émissions de CO2

En réalisant un bilan carbone dans le cadre du PCET
(Plan Climat Energie Territorial), la communauté de communes de l’Oisans a pu établir que 26% du CO2 émis sur
son territoire était attribué au transport des personnes.
Suite à une réunion avec le Conseil Général de l’Isère,
une étude a été lancée en janvier 2011 afin d’évaluer les
possibilités de réduction de CO2. Le réseau « Alliance
dans les Alpes » avec son programme dynAlp-climate
visant à promouvoir des approches durables face au
changement climatique a soutenu cette initiative et cofinancé l’étude. Un diagnostic sur les transports et les
besoins en matière de déplacement a été fait. En début
d’année 2013, un plan d’actions intégrant des modes de
transport alternatifs plus doux a été élaboré. Ce plan,
qui propose une optimisation de l’offre de transport en
commun ainsi que le développement de transports alternatifs aux énergies fossiles (pour les liaisons régulières
intérieures et touristiques entrantes), sera mis en œuvre
dans le cadre du SCOT (Schéma de Cohérence Térritoriale) et du Plan Climat.
Afin de présenter et de discuter du projet avec les habitants du territoire, les élus ont prévu une phase de
concertation dans le courant de l’année 2013.
Une expérience partagée et à partager!

www.alpenallianz.org/fr/projets/dynalp-climate

Fiche technique
Porteur du projet
Communauté de communes de l’Oisans

témoignage

la mobilité structure
l’aménagement du territoire

« Cette étude a permis de nourrir la réflexion des élus sur le lance-

Charline Marché
Chargée de mission SCOT

ment du projet SCOT dans lequel elle est complètement intégrée
aujourd’hui. Les élus ont pris conscience qu’un projet, pour qu’il
soit durable, doit s’inscrire dans l’ensemble du territoire. « Alliance
dans les Alpes » nous a permis d’échanger avec d’autres territoires pour nourrir notre réflexion. »

Participants au projet
Résidents, écoliers, touristes, CDDRA Alpes sud
Isère, conseil général de l’Isère, Oisans Tourisme,
la commission aménagement du territoire de la
communauté de communes de l’Oisans.
Budget total du projet : 36 500 Euros
Financeurs du projet : dynAlp-climate,
Conseil Général de l’Isère, fonds propres de
la Communauté de communes de l’Oisans
Personne contact
Charline Marché, Chargée de mission SCOT,
Communauté de communes de l’Oisans
scot@ccoisans.fr, + 33 4 76 11 01 09
Lien internet
http://alpenallianz.org/fr/bonnes-pratiques/678

