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« Le Climat C’est Chez Moi », Institut de  Ge ographie Alpine (Grenoble) 
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« Agenda des solutions :  
Recueil d’initiatives volontaires qui renforce les efforts de lutte contre  

le changement climatique » le changement climatique »le changement climatique

Le 23 mai 2017, 81 de le gue s venus de tout Rho ne Alpes se sont retrouve s a  

l’Institut de Ge ographie Alpine de Grenoble pour pre senter les solutions qu’ils 

ont imaginées en termes d’atténuation et d’adaptation face aux enjeux 

des changements climatiques sur leur territoire et débattre sur les Futurs 

possibles. 

Cette journe e conviviale a e te  le point d’orgue du projet « Le Climat C’est Chez 

Moi » initié en 2015-2016 en Ile de France et répliqué sur Rhône-Alpes 

pour l’année scolaire 2016-2017. Ce projet est en effet issu d ’un projet 

francilien (2015-2016) pilote  par la Direction re gionale et interde partementale 

de l’environnement et de l’e nergie d’Ile-de-France (DRIEE) et les Acade mies de 

Cre teil, Paris et Versailles. 

A vous lecteur à présent de faire germer les graines que les élèves rhônal-

pins ont plantées avec ce projet et d’en faire un jardin collectif et durable ! 

 

 

 

Agenda des solutions

Introduction
Agenda des solutions

Introduction 

Page  3 

Face a  ces enjeux, des solutions innovantes et durables ont e te   
imagine es a  l’horizon 2050 par les e le ves pour chaque the me et cet Agenda des  
Solutions rho nalpin en est leur vitrine. 

Dix e tablissements scolaires (colle ge et lyce es) ont ainsi travaille  toute l’an-

ne e sur les 3 phases du projet. Ainsi, la premie re phase du projet a permis 

aux e le ves de s’approprier les donne es ge ographiques, de mographiques, 

e conomiques et environnementales de leur territoire dans la cre ation d’une 

carte d’identite  du territoire choisi. La  seconde phase de diagnostic de terri-

toire a fait e merger les enjeux climatiques majeurs locaux dans les 6 diffe -

rentes the matiques : Qualite  de l’Air, Energie, Transports et Mobilite s, Ba ti-

ments et Urbanisme, Eau, Economie circulaire et Biodiversite . 



Collèges et lycées participantsCollèges et lycées participants 
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Téléfly 

Circuler c’est bien, voler c’est mieux  

Nos objectifs 

 Favoriser l’utilisation de ce te le phe rique 
pluto t que celle de la voiture 

 Re duire le trafic et les e missions de CO2 

Notre solution 

Afin de minimiser l’utilisation de la 
voiture, nous avons voulu cre er un 
te le phe rique autour du lac d’Annecy. 
Ce te le phe rique serait sur deux 
e tages, l’un qui part dans un sens et 
l’autre qui part dans l’autre sens afin 

de minimiser les temps de trajet. 
Plusieurs navettes seraient donc en 
circulation , peut e tre deux ou trois 
dans chacun des sens. Nous 
souhaitons e galement mettre en 
place un syste me de 
covoiturage « propre » pour arriver 
aux arre ts du tram suspendu. 

Acteurs à 

impliquer 

●   La mairie d’Annecy 

●   Les entreprises locales 

●   La communaute  

d’agglome rations d’Annecy 

(C2A) 

●   La Socie te  

intercommunale des bus de 

la re gion 

anne cienne (SIBRA)  

Freins potentiels 

Obstruction du paysage 

Public visé 

● La population anne cienne  
●  Les habitants des communes 
alentour  
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Toprakic 

Créez votre propre énergie! 

Nos objectifs 

 Ame liorer la qualite  de l’air 

 Re duire les maladies respiratoires 

 Ame liorer le bien-e tre en ville 

Notre solution 

Nous avons imagine  une e nergie 

renouvelable et non polluante 

fabrique e a  partir du me thane e mis 

par les matie res organiques qui 

permettrait de remplacer le 

carburant. Cette nouvelle e nergie 

nomme e « Toprakic » ferait tourner 

une turbine, ce qui cre erait de 

l’e nergie pour faire avancer un 

ve hicule pouvant transporter des 

centaines de personnes.  

Freins potentiels 

●   Cou t 

●   Obstruction du paysage 

●   Odeur du me thane 

 

Acteurs à impliquer 

●   La mairie de Meylan 

●   Les associations de 

protection de l’environnement 

●   Les socie te s de transport 

Public visé 

Tous les habitants de 

Meylan 
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Nos autres solutions pour améliorer  
la qualité de l’air sur notre territoire 

Roulez c’ouverts 
Un re seau cyclable se curise , couvert et ouvert 
prote geant contre les grandes chaleurs et les 
intempe ries au sein de la Communaute  de 
Communes du Genevois et pense  pour tous les 
habitants du bassin genevois ainsi  que toutes les 
personnes actives. 

Le vélib élec’ 
Un syste me de ve lo e lectrique pour les trajets de 

proximite  pouvant se recharger au moyen de pan-

neaux solaires en service dans les zones rurales au-

tour de Saint Jean de Bournay. Ils sont a  disposition 

des habitants qui sont abonne s pour une somme au-

tour de 30€ par mois. Ils permettent de faire jusqu’a  

100 km en autonomie a  une vitesse moyenne de 30 

km/h. La puissance du ve lo doit permettre de rouler 

a  cette vitesse me me dans les monte es car notre terri-

toire est vallonne .  
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Aqua Plateforme Multi Energies 

Notre objectif 

 Rendre la ville de Lyon 
inde pendante e nerge tiquement 
parlant, gra ce a  la production 
e lectrique des APME  

Notre solution 

Nous avons imagine  un ensemble de 

plateformes dispose es sur le Rho ne 

et la Sao ne qui serviront a  produire 

de l’e lectricite  de façon renouvelable 

en continu. Cette plateforme sera 

dote e de 9 hydroliennes en dessous, 

4 e oliennes a  chaque coin et de 

panneaux solaires en surface. Chaque 

plateforme aura un the me : salle de 

sport productive d’e lectricite  (ve lo, 

tapis de courses), terrain de sport 

collectif pour produisant de 

l'e lectricite  gra ce a  une pression 

exerce e sur le sol (pie zoe lectricite ), 

espace d’exposition en plein air pour 

la de tente et le calme, des jardins, 

des espaces de jeux pour les enfants 

etc... 

Public visé 

●  Foyers  
●  Espaces commerciaux 
●  Institutions 
●  Muse es  

Acteurs à impliquer 

●  La me tropole de Lyon 

●  Inge nieurs, architectes, designers, paysagistes 
●  La socie te  de pe che et associations 
de protection de la nature  

Freins  

potentiels 

●  Les poissons pertur-

be s par les hydroliennes 

●  L’e ventuelle non-

adaptation du Rho ne 
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Nos objectifs 

 Favoriser la consommation de prote ines ve ge tales 

 Pre server la ressource en eau 

Notre solution 
Nous allons cultiver une 
varie te  d’algues 
de polluantes au niveau 
d’un barrage dans le 
Rho ne appartenant a  la 
famille des algues 

Ulvaceae (Laitue  
de mer) puis installer 
notre ferme de culture 
d’algues destine es a  la 
consommation avec l’eau 
de pollue e afin de favoriser 
les prote ines ve ge tales. 

Freins potentiels 

●   Qualite  de l’eau 

●    Incompatibilite  entre  

espe ces animales et ve ge tales 

●   Difficile adaptabilite  sociale 

a  la consommation d’algues 

Acteurs à impliquer 

●  Une entreprise locale 

●   Agriculteurs 

●   Salarie s 

Public visé 

Ces algues sont 

destine es a  toute 

 la population  
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Rhône Algues 

Culture d’algues dans le Rhône 



 Nos autres solutions pour préserver  

la ressource en eau sur notre territoire 

Droit de pluie 
Un syste me fait pour re cupe rer l’eau de pluie dans 

des bacs spe ciaux pre s des ba timents publics ou 

chez des particuliers  et  re utiliser cette eau pour les 

toilettes publiques, l’arrosage des plantes ou les 

canons a  neige. 

Seau-lidaire et billes-eau 
Mutualiser les e quipements (e lectrome nager, pis-

cines…) , cre er des re serves d’eau de pluie et stocker 

l’eau du printemps sous forme de billes d’eau, ache-

mine es ensuite dans des tuyaux souterrains jusqu’aux 

exploitations agricoles. 

Des petits riens pour un grand bain 
Enterrer des re serves d’eau durant l’hiver et le printemps, concevoir des 

lacs artificiels en aval du territoire pour cre er des bassins re serve s a  

l’agriculture et cre er une norme RE (re glementation eau) 2050 sur le 

stockage de  l’eau (de pluie), un syste me de phyto-e puration positif pour la 
rendre potable et la  ge ne ralisation des toilettes se ches. 
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Véhicule eaux usées 
Faire fonctionner en Ise re des ve hicules motorise s en 

utilisant les eaux use es ainsi que l’eau marine. 

Quartier eaunergique 
Une combinaison de deux installations comple mentaires 

implante es sur la rive du Che ran a  Rumilly: une centrale 

hydraulique a  tourbillons et un syste me de re cupe ration 

de la chaleur des eaux use es traite es dans une station 

d’e puration. 
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Perma’post solidaire 
Respirez mieux, mangez mieux 

Nos objectifs 

 Sensibiliser les plus jeunes 

 De couvrir un autre type d’alimentation 

 Diminuer les gaz a  effet de serre 

 Cre er des liens sociaux et lutter contre 

l’isolement des personnes a ge es 

 Diminuer les de chets organiques et 

inciter a  consommer localement 

Notre solution 

Perma’Post c’est l’ide e de de velopper 

une agriculture urbaine de proximite  

en introduisant des composts dans 

des potagers collectifs et en utilisant 

les principes de la permaculture. 

Nous organiserons des visites au 

potager pour les plus jeunes. Pour 

toucher un large public, nous 

communiquerons sur les re seaux 

sociaux, sites internet, affiches dans 

les lieux publics et dans les journaux 

locaux. 

Public visé 

Toute personne a  partir 
de 6 ans 

Freins potentiels 

●  Refus de la commune 

●  Maî trise des techniques 

●  De te rioration e ventuelle 

des cultures par des per-

sonnes ne sachant pas jar-

diner 

Acteurs à impliquer 

●  Municipalite  

●  Union de quartier 

●  Associations d’agriculture urbaine 



Nos autres solutions pour préserver la 
biodiversité et promouvoir l’économie 

Hairbag, mes cheveux, mon sac 
Nous souhaitons re aliser un sac de course fabrique  

avec nos propres cheveux, fibre naturelle tre s solide 

et ressource non e puisable. Notre objectif est de dimi-

nuer les emballages polluants et de supprimer de fini-

tivement les sacs en plastique. Ces sacs seront plus 

adapte s car il sont plus re sistants et biode gradables 

en plus d’e tre durables et hydrophobes. 
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Orch’idée plus qu’une idée, 

une réalité  
Nous ve ge taliserons les  toits avec des espe ces ve -

ge tales en voie de disparition aimant les surfaces 

se ches pour recre er des pelouses se ches et empe -

cher la disparition des espe ces patrimoniales. 

Le marché d’une seconde vie 
Le bric-à-brac magique  
Nous implanterons des petits  marche s , mis a  dis-

position des citoyens  dans les villes et dans les 

campagnes qui pourront de poser les objets qu’ils 

n’utilisent plus et qui ont encore un usage au lieu 

de les mettre en de chetterie. Ils pourront ainsi 

s’e changer leurs objets entre eux.  
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 Enervue 
Des lunettes qui produisent de l’énergie, 
vous en avez envie? 

Notre objectif 
 Donner la possibilite  au plus grand nombre de produire de l’e nergie 

et de contribuer a  l’autonomie e nerge tique de sa commune 

Notre solution 
Nous avons imagine  des lunettes 

captant l'e nergie solaire par le biais 

de mini batteries qui se clipsent sur 

les branches et capables de se 

recharger tre s vite, d'e tre tre s 

le ge res et de restituer l'e nergie sur 

une dure e assez longue. Ces 

batteries seront universelles er 

pourront s’installer sur des 

appareils tre s diffe rents et de toute 

marque. 

Ces e nergie re colte es seront ainsi 

mutualise es au sein d’une banque 

d’e nergie stocke e dans chaque 

commune. 

Freins potentiels 
●  De pendance vis-a -vis des avance es 
de la recherche en miniaturisation  
●  Refus de certaines marques de do-

ter leurs appareils de mini-batteries 

Acteurs à impliquer 
●  Chercheurs en micro-
e lectronique 
●  Designers 
●  Industriels de haute 
technologie 

Public visé 
Le grand public 



 Buv’Eco 

Ecologique, efficace, électrique 

Notre objectif 

 Diminuer la consommation d’e nergies 

fossiles (pe trole,  gaz, charbon) 

Notre solution 

Les embouteillages entraî nent une 

surconsommation d’e nergies fossiles 

et un cou t important : pre s de 17 

milliards d’euros par an en France. 

L’enjeu est donc de de velopper les 

transports en commun fonctionnant 

aux e nergies renouvelables. C’est 

pourquoi nous avons imagine  une 

agence de transport proposant trois 

services au sein de la Communaute  

de Communes du genevois (CCG): 

●  Ecovel, qui propose des vélos 

pour se de placer en centre ville et 

banlieue et dote s de batteries 

stockant l’e nergie musculaire ainsi 

produite  

●  Roul’hot, un bus surélevé pour 

se de placer au dessus des bouchons 

dans la banlieue et dans le couronne 

pe riurbaine. 

●  Bull’Eco, des bulles sur rails 

allant a  la vitesse du train pour 

relayer la CCG a  la Suisse. 

Acteurs à impliquer 

●  Entreprises de construction 

prive es 

●  Organismes de 

financement public 

Freins  

potentiels 

●  Adaptabilite  sociale 

●  Cou t des services 

Public visé 

Ouvert a  tous mais les habitants de la CCG  

seront avantage s. 
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Public visé Ouvert a  tous mais les ha-

bitants de la CCG seront avantage s 



 Décibels et énergie 

Le bruit qui nous entoure comme source  

d’énergie 

Notre objectif 

 Remplacer l’utilisation d’e nergie fossile 
par une source d’e nergie propre et sans 
danger 

Notre solution 

Convertir les sons en e nergie 

e lectrique c’est possible, cela 

permettrait par exemple a  un 

te le phone portable de se recharger 

gra ce a  la voix de son utilisateur ou 

encore d'absorber les bruits routiers, 

le bruit des ae roports et des gares 

tout en rechargeant des batteries. 

Nous utiliserons des mate riaux 

pie zoe lectriques, capables de 

ge ne rer des charges e lectriques 

gra ce a  des forces me caniques 

lorsqu’ils sont de place s, comprime s, 

secoue s ou agite s, ou toute autre 

forme de pression sur l’objet.  

Acteurs à impliquer 

●  L’Etat et la Re gion 

●  Entrepreneurs et inge nieurs 
●  EDF 

Public visé 

●  Population 
●  Entreprises 

Freins potentiels 

●  Cou t des infrastructures 

●  Cou t de la R&D 
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 Nos autres solutions en matière d’énergie 

Devenir TEPOS, territoire à 
énergie positive 
Installer des e oliennes a  axe vertical dans les 

champs et sur les toits, des panneaux solaires 

sur tous les ba timents publics, des micro-
turbines au fil de l’eau et de velopper le 

chauffage urbain au copeaux de bois sur le 

plateau du Vercors afin de permettre de 

redistribuer l’e nergie au plus pre s de sa 

production. 

Le champ des turbines, 
hydroliennes en série sur 
les fleuves lyonnais  
Installer des turbines hydroliennes dans le 

Rho ne et la Sao ne, sur toute la largeur des 

fleuves, au fond de l’eau, sure leve es par des 

pilotis ajustables, connecte es par des fils 

e lectriques isole s de l’eau et relie es au 

re seau en passant par les e gouts. 
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 Tram’Alpes 
Notre voie, nos montagnes 

Nos objectifs 
 Fluidifier le trafic 
 Re duire les embouteillages 
 Encourager les gens a  utiliser des 

transports propres 

Notre solution 
Nous allons cre er sur le territoire 

de la Communaute  de Communes 

du Genevois et Annecy un re seau 

de transports comprenant des 

liaisons intermodales vers des bus 

hybrides et des ve los en libre-
service. 

Acteurs à impliquer 
●  L’Etat et la re gion 
●  Grand Gene ve et Grand Annecy 
●  Communaute  de Communes du 

Genevois 

Public visé 
Tous les habitants mais en priorite  

ceux de la CCG et d’Annecy 

Freins potentiels 
●  Manque de financement 
●  Refus des habitants 

d’abandonner la voiture 
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Nos objectifs 

 Limiter la consommation d’e nergies 
fossiles et la pollution 

 Cre er de l’emploi 
 Renforcer le lien social et le service a  la 

personne 

Notre solution 

Nous avons imagine  un bus 

fonctionnant gra ce a  l’e nergie 

musculaire produite par des 

personnes a  ve lo pour des courts 

trajets pour les besoins de 

premie re ne cessite  de village a  

village. 

Acteurs à impliquer 

●  Mairies 

●  Sponsors 
●  Habitants 
●  Chantiers de re insertion 

Public visé 

●  Jeunes 
●  Touristes 
●  Personnes a ge es 

Freins potentiels 

●  Refus des mairies et  

sponsors 

●  Conditions  

me te orologiques 

 Cyclobus 

Pédaler ensemble pour aller plus loin 
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 Nos autres solutions en matière 
de transports et mobilité 

Ba-Rhône, bus aquatique sur le 
Rhône 
Un bus aquatique sur le Rho ne dote  d’une salle avec 

des ve los pour que les passagers pe dalent et fassent 

ainsi avancer le bus, en cre ant de l’e nergie. De plus, 

des panneaux solaires seraient place s sur le toit 

pour capter l’e nergie solaire. Une grande roue sera 

e galement place e en-dessous du bus pour pouvoir 
re cupe rer les de chets que les passagers pourront 

trier avec en e change la gratuite  des trajets. 

Prendre le bus, c’est tout bonus! 
Un bus  « chevauchant » sur rails, pense  pour attirer les 
usagers gra ce a  ses nombreuses activite s et fonctionnalite s 

disponibles a  bord et aux arre ts (jeux, connexion wifi, 

sie ges massants, ve los en libre-service). 

Tram TTLake 
Un tramway qui ferait le tour du lac d’Annecy, lui-me me borde  de voies 

vertes pour les pie tons et les ve los ainsi que d’un re seau de bus e tendu 

et un ame nagement de la gare pour une intermodalite  avec ces 

transports en commun et des voies souterraines pour les voitures. 
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Tram’Eco: confortable, 

pratique, rapide 
Re cupe rer les routes pour construire 

des rames de tramway et des pistes 

cyclables. Certaines routes princi-

pales  seront cependant garde es pour 

les passages  d’urgence (ambulance, 

police, pompiers) et les poids lourds 

(agricole et transport). 

Eco-navette, minibus éco-
responsable 
Un re seau de ve hicules e lectriques sans chauffeur pour 

le trajet Bourgoin-Vienne. Une application permet de 

re server ses places et ses horaires gra ce a  son 

te le phone portable. La navette s’adapte aux demandes 

des personnes et optimise les de placements et le cou t 

du trajet en fonction du nombre de personnes et des 

horaires. Elle se recharge gra ce a  des panneaux solaires 

et des e oliennes lorsqu’elle stationne sur son lieu de 

de part. 

H y ’ b u s :  p r a t i q u e , 

écologique et futuriste 
Un re seau de tramways e lectriques 

suspendus e tendu sur toute la Communaute  

de Communes du Genevois afin de fluidifier 

le trafic et re duire les embouteillages tre s 

fre quents aux frontie res de Gene ve. 
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 Ecô’me 
Quartier éco-futuriste 

Notre objectif 
 Produire de l’e lectricite  a  l’inte rieur du 

quartier et l’utiliser pour le quartier 

voire a  redistribuer au sein du re seau 

Notre solution 
Un e co-quartier dont les volets et les 
toits des immeubles seront munis de 

panneaux solaires transparents et 

agissant comme une serre utilise e 

pour l’isolation et des jardins 

partage s. Une fontaine de coratrice 

re cupe rera l’eau de pluie et les dalles 

sur les trottoirs seront 

pie zoe lectriques produisant de 

l’e lectricite . Chaque appartement 

sera muni d’un tableau de contro le 

multi fonction permettant de 

surveiller la consommation de 

chaque appareil e lectrome nager et 

d’un syste me « smart grid » 

partageant l’e nergie  entre les 

appartements voisins. 

Acteurs à impliquer 
●  L’Etat  
●  La me tropole de Lyon 
●  EDF (raccordement re seaux) 
●  Entreprises du ba timent 
●  Inge nieurs et architectes 

Public visé 
Pour tous les habitants, avec une vo-

lonte  de mixite  sociale (loyer en fonc-

tion des revenus). 

Freins potentiels 
●  Manque de financement 
●  Refus des habitants 

d’abandonner la voiture 
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 New Pat’ 

Les haras galopent vers l’avenir 

Notre objectif 

 Re duire les de chets dans la commune 
d’Annecy 

Notre solution 

Transformer le Haras d’Annecy, haut

-lieu du patrimoine de la ville, en un 

complexe productif utilisant 

biomasse et e nergie renouvelables. 

Au sein de ce complexe, nous 

implanterons un ho tel-restaurant 

e quipe  d’un syste me pie zoe lectrique 

dans les couloirs et d’une serre avec 

plafond solaire ainsi qu’un jardin 

partage  pour les habitants et un 

syste me de compostage et en 

installant des ruches sur les toits 

non prote ge s. 

Acteurs à impliquer 

●  Compagnies immobilie res 

●  Exploitants (restaurateurs, 
ho teliers) 

Public visé 

●  Habitants d’Annecy 
●  Touristes 
●  Personnes a  la  
recherche d’un logement 

Freins potentiels 

Cou t du prix de  

l’immobilier 
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 Nos autres solutions pour réaménager 
l’espace urbain 

L’immeuble du futur 
De grands  immeubles en verre et aux vitres teinte es 

avec des potagers sur les toits, qui seront entretenus et 

re colte s par et pour les habitants et un toboggan 

produisant de l’e nergie gra ce au frottement des 

personnes qui descendent.  

Maison autonome: réutiliser 
plutôt que gaspiller 
Une maison autonome re cupe rant les eaux use es et 

l’e nergie solaire afin d’e viter le gaspillage et 

diminuer le CO2. 

Grain de sable 
Re ame nager la station de sports d’hiver du Col du Rousset situe e dans la 

Dro me en remplaçant la neige par du sable pour s’adapter au changement 

climatique tout en satisfaisant la demande des touristes. 
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