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GRENOBLE ET SA RÉGION
GRENOBLE | FCG et GF38 en 20142015

ISÈRE | Il fallait réduire sa consommation au maximum durant la saison hivernale et faire des économies

Tout le monde…
au Stade des Alpes ?

Familles à énergie positive :
L’Isle d’Abeau remporte le défi

Le FCG club résident du Stade des Alpes ? On en parlait ces derniers
temps. Ce serait sur le point d’aboutir. Photo Archives Le DL/Marc GREINER

R

ugby, football… Les cho
ses bougent en ce mo
ment pour le sport greno
blois, et tous les échanges,
toutes les discussions, ramè
nent inévitablement le bal
lon, qu’il soit rond ou ovale,
sur la pelouse du Stade des
Alpes. Lesdiguières ? On
n’en parle plus, ou presque
plus, alors qu’il y a quelques
semaines à peine, c’était “le
stade en développement”,
“l’équipement plein de pro
jets”. Glorieuse incertitude
de la politique sportive…
D’une réunion de travail à
une autre, et pas plus tard
qu’hier aprèsmidi. Il y a
donc autour de la table la
Métro, qui mène le jeu parce
qu’elle est propriétaire du
Stade des Alpes. Qui
d’autres ? Le délégataire,
qu’on appelait Carilis et
qu’on doit appeler désor
mais Sogestal. Et puis forcé
ment le FCG (rugby), le
GF38 (football) et enfin la
Ville de Grenoble.
« Nous avançons pour
trouver une solution, nous
devrions aboutir rapidement
à un accord », nous explique
le président de la Métro,
Christophe Ferrari. Un ac
cord ? Une solution ? « Nous
sommes sur un projet global
car les deux clubs rayonnent

sur tout le territoire, le FCG
bien sûr, parce qu’il est en
Top 14, mais le GF38 aussi,
avec ses nouveaux investis
seurs. L’idée, pour accompa
gner leur développement,
est donc d’aboutir à la solu
tion, assez originale, de la co
habitation, avec le FCG
comme club résident du Sta
de des Alpes et le GF38 com
me club utilisateur du même
stade. » Pour tous les mat
ches ? « C’est notre volon
té. »
Et le délégataire ? On avait
entendu dire que le FCG…
Ferrari coupe : « Le déléga
taire ne changera pas, mais
oui, nous regardons ensem
ble le contrat de délégation
de service public car un club
résident, ça change pas mal
de choses », et au niveau de
la vie de l’équipement, et au
niveau de la note que payait,
jusqu’ici, la collectivité à So
gestal pour… absence de
club résident.
« Entoutcas,nousdevrions
avoir trouvé un accord pour
la mijuin », conclut, con
fiant, le président (de la Mé
tro). On voit mal le président
(du FCG) dire autre chose
vendredi matin lors d’un
pointpresse qui sera organi
sé… au Stade des Alpes.
Stéphane ECHINARD

Les familles iséroises ont réussi le pari : réduire leurs consommations d’énergie d’au moins 8 % pendant la saison hivernale. Un défi relevé haut la main ! Photo Le DL/Monique CACHAT

C’

est l’équipe “D’fis
les” du CCAS de
L’Isled’Abeau qui
remporte le défi 20132014
Familles à énergie positive
en Isère. Les résultats ont
été proclamés lors d’une fê
te, à Vienne, qui a rassem
blé plus de 70 personnes.

Les Isérois remportent
non seulement le défi
départemental, mais
aussi le régional
et… national !
Quatorze familles compo
saient l’équipe gagnan
te. En moyenne, elles ont

réussi à faire 48,25 %
d’économies sur leurs con
sommations d’énergie
(électricité, gaz, fuel…) du
rant cet hiver, par rapport à
la saison précédente : un
record de France !
Sur la deuxième marche
du podium isérois est mon
tée l’équipe du CCAS de
BourgoinJallieu
(37,04 %), les Écolos brico
los de Vienne finissant troi
sièmes (32,68 %).
Et tout cela sans engager
de grands travaux mais
uniquement grâce à de pe
tits gestes du quotidien,
comme éteindre les veilles

des appareils électroni
ques, dépoussiérer ses ra
diateurs, réguler au plus
juste la température de son
logement.
Le bonheur de l’équipe
gagnante a été total lors
que Sylvie Veslin, de l’Age
den (Association pour une
gestion durable de l’éner
gie, qui organise le défi), a
annoncé que les Isérois
remportaient non seule
ment le défi départemen
tal, mais aussi le régional
et… national !
L’équipe gagnante a no
tamment reçu un trophée
fabriqué par JeanClaude

Cellard, l’un des partici
pants. Il représente une
ampoule à économie
d’énergie débranchée, po
sée sur un socle en bois,
symbolisant les efforts
d’économie d’énergie réa
lisés par les familles. Ce
trophée sera remis chaque
année aux nouveaux lau
réats.
En Isère, 210 familles, ré
parties dans 26 équipes,
ont participé à l’édition
20132014 de ce concours.
Globalement, elles ont
dépensé 20 % d’énergie en
moins par rapport à l’an
dernier, soit l’équivalent de

88 tonnes de CO2 évitées
(l’équivalent de 660 allers
retours Paris/Grenoble), ce
qui représente en moyenne
300 € d’économie à l’année
par famille. En 20132014,
7 500 foyers (environ
23 000 personnes, réparties
dans 900 équipes) ont rele
vé le défi en France.
L’édition 20142015 est en
préparation, les inscrip
tions seront ouvertes à
l’automne.

Pour en savoir plus :
www.ageden38.org,
www.familles-a-energiepositive.fr

