
Dans le cadre de l’Opération programmée d’amélioration thermique des bâtiments
(OPATB) sur les quartiers Ouest, les travaux ont démarré et les premiers dossiers
sont financés.

L’OPATB concerne environ 10 000 habitants. À ce jour, des travaux se déroulent 
dans 21 des 25 pavillons diagnostiqués. Conformément à ses engagements, la Ville 
a attribué une subvention aux deux premiers projets achevés. La grande majorité 
des investissements concerne le remplacement de chaudières à condensation et 
le changement des menuiseries. Parmi les 19 copropriétés qui ont élaboré un 
programme d’interventions, 5 attendent la validation de leur assemblée générale
pour entreprendre les travaux. 
À la Viscose, une opération en collaboration avec l’OPAC 38 débutera fin 2008-
début 2009 sur la résidence “Le Millepertuis” composée de 50 logements. L’ambition
est de diminuer de 10 à 15 % les consommations énergétiques, notamment en 
stabilisant le chauffage à 19° et en utilisant des ampoules basse consommation pour
les éclairages communs. Pour cela, des travaux d’amélioration des systèmes thermiques
(changement des chaudières et réseaux de distribution) couplés à une sensibilisation
à la maîtrise de l’énergie et aux notions de confort intérieur seront mis en place. 
La consommation électrique et calorifique devrait atteindre 107 kWh par m2, après
travaux, donnant droit à une aide de l’Ademe de 28 000 euros. L’opération entraînera
une réduction des émissions de 42 tonnes de CO2 et se traduira par un gain financier
de 160 euros par an par logement. 

L’OPATB en chantier
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Vous désirez recevoir ce programme 
par e-mail ou par courrier ?
Adressez-nous une demande à : 
environnement@ville-echirolles.fr 
ou par téléphone au 04 76 20 56 00

Vous désirez diffuser ce programme 
dans votre entourage ou votre structure ?
Adressez-nous une demande avec la quantité
de programmes souhaitée et votre adresse
par le même dispositif.
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Si vous désirez vous désinscrire de notre liste de diffusion, merci de nous contacter par le même dispositif.

Document téléchargeable sur www.ville-echirolles.fr

Agenda 21

!. Exposition-Animation “Des satellites radar à l’observation
des glaciers”.   

. Animation “Et si l’on faisait la lumière sur les énergies”.

. Atelier-Animation “Un regard sur la Terre quand la carte
s’anime”.

. Exposition-Animation “EDF développe les énergies 
renouvelables”. Vendredi et samedi, de 9h à 19h ; dimanche,
de 14h à 19h. Place Victor Hugo. Gratuit.
Renseignements au 04 76 44 88 80

. Conférence “Nucléaire, énergie du futur ?”. A 18 h, 
à l’auditorium du CRDP, avenue général Champon. Gratuit.
Renseignements au 06 75 60 9010

. Conférence “Les glaciers : un observatoire du climat”. 
A 15h30, à la bibliothèque Kateb Yacine, Grand Place.
Gratuit. Renseignements au 04 38 12 46 20

. Exposition “La population mondiale... et moi ?”. 9h -12h,
la semaine ; 14h -18h, le week-end. CCSTI Grenoble, 
La Casemate, place Saint-Laurent, Grenoble. Gratuit.  
Renseignements au 04 76 44 88 80

. Visite “Sentier géologique de la Bastille”. A 9h45 et 10h45.
Gratuit. Renseignements et inscriptions au 04 76 63 59 13

Fête de la science

vendredi 14
au dimanche 16

jeudi 20

samedi 22

samedi 15
et dimanche 16

vendredi 14
au dimanche 23

Du 14 au 23 novembre

Grenoble

Retrouvez le programme complet sur www.ccsti-grenoble.org.

Sélection d’initiatives, non exhaustive...
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!
mercredi 5

vendredi 7

Exposition “Premiers bergers des Alpes”. Du mercredi au
lundi, de 10h à 18h, au Musée dauphinois, 30 rue Maurice-
Gignoux, à Grenoble. Organisée par le Musée dauphinois.
Gratuit. Renseignements au 04 57 58 89 01.

Exposition “Etres et lumières d’Antarctique”. Du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h, à la Maison de la
nature et de l’environnement, 5 place Bir Hakeim, Grenoble.
Organisée par la MNEI. Gratuit.
Renseignements au 04 76 51 56 76.

Ateliers “Les micromammifères”. A 14h et 18h, à la Maison
de la nature et de l’environnement, 5 place Bir Hakeim, Grenoble.
Organisés par l’association LPO Isère. Gratuit, inscriptions 
obligatoires au 04 76 51 78 03.

Réunion publique “Les risques industriels majeurs dans le
bassin sud grenoblois”. A 18h30, à l’Escapade, 7 place de
Stalingrad, à Domène. En présence de représentants de l’état,
de collectivités, d’associations locales et des industriels du bassin
grenoblois. Organisée par le CIRIMI*. Gratuit.
Renseignements au 04 76  69 34 81.
* Comité pour l’Information sur les Risques Industriels Majeurs de l’Isère.

Action éco-citoyenneté sur les déchets. À 15 h, au
Village II, avec les élèves de l’école Auguste-Delaune. À 16 h 30
jeu grandeur nature “Que faire de ses objets encombrants ?”,
goûter offert, exposition. Les habitants sont invités à participer 
à ces actions. Organisée par l’école élémentaire A.Delaune, 
l’association des habitants du village II, la CNL, AGIL-APASE,
Pro’pulse, la ville d’Echirolles. Gratuit.
Renseignements au 04 76 23 46 90.

Conférence “Le Gypaète barbu”. A 19h, à  la Maison de la
nature et de l’environnement, 5 place Bir Hakeim, Grenoble.
Organisée par l’association LPO Isère. Gratuit, inscriptions
obligatoires au 04 76 51 78 03.

Forum 21 “Quels souhaits pour demain ?”. Séance plénière.
Depuis 8 ans, entre aménagement urbain, espaces verts, 
déplacements, éducation, énergie, déchets... les projets n’ont
pas manqué ! Quelles suites et perspectives donne t-on 
à l’Agenda 21 et au Forum 21 pour ce nouveau mandat ? 
La Ville souhaite vous donner la parole. Venez faire partager 
vos idées ou envies ! De 18h à 20h, à l’hôtel de ville. Organisée
par la ville d’Echirolles. 
Gratuit, inscriptions obligatoires au 04 76 20 56 00.

Action nature “Nettoyage d’un ancien dépôt d’ordures 
sauvages”. Au Grand Ratz, commune de La Buisse. Organisée
par l’association Le Pic Vert. Gratuit, inscriptions recommandées.
Renseignements au 04 76 91 34 33.

Action nature “Création d’une mare pédagogique”. Au Grand
Ratz, commune de La Buisse. Organisée par l’association Le Pic
Vert. Gratuit, inscriptions recommandées.
Renseignements au 04 76 91 34 33.

Visite “Maison individuelle avec centrale photovoltaïque et
chauffe-eau solaire”. Commune de Chatte. Organisée dans le
cadre des visites du CLER. Gratuit, inscriptions recommandées.
Renseignements au 04 76 23 53 50.

Sortie nature “Le rut du chamois”. Journée dans le Vercors. 
Organisée par l’association LPO Isère. Gratuit, inscriptions
obligatoires au 04 76 51 78 03.

Cours d’éducation canine. De 10h à 12h, au parc de la
Frange Verte (prés des terrains de tennis), rue de la République,
à Echirolles. Organisés par la ville d’Echirolles. Gratuit.
Renseignements au 04 76 20 56 03.

Salon “Naturissima”. Stands, expositions, conférences. 
Alpexpo Grenoble. 4,5 euros à 6 euros.
Renseignements M.N.E.I au 04 76 54 31 62.

Balade roller. Pour découvrir Grenoble et son agglomération
de manière familiale ou sportive. Départ de l’anneau de vitesse,
à 20h30. Organisée par Roller Grenoble. Gratuit.
Renseignements au 06 81 52 01 97. +
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Mercredi 1er

au vendredi 31

Lundi 3
au vendredi 28

mercredi 5

mercredi 12

samedi 22

samedi 22

dimanche 23

samedi 29

samedi 29 au
dimanche 7/12 

tous les vendredis

Novembre 2008Novembre 2008

2 3

jeudi 13

samedi 15
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!CHANGEMENT DE DATE : le “Forum 21” prévu le jeudi 30 octobre à 18 h,
est reporté au jeudi 13 novembre à 18 h, à l’hôtel de ville d’Echirolles.
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