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ISÈRE

Jean-Pierre Barbier : « Pour une écologie qui
donne envie »

Ève MOULINIER

Le président du Département Jean-Pierre Barbier et la vice-présidente à l’Environnement Céline Dolgopyatoff Burlet (à
gauche).  Photo Le DL /Èv.M.

En amont de la séance publique de jeudi 17 et vendredi 18 mars, le président du

Département a présenté ses axes politiques en matière de protection de l’environnement. En

lançant quelques piques.

C’est un point d’étape, neuf mois après les élections départementales qui ont vu la réélection de la

droite et de Jean-Pierre Barbier (LR) à la tête du Département de l’Isère. Et c’est aussi un point

politique et l’occasion, pour le président du conseil départemental, de répéter sa formule préférée :

« On dit ce qu’on fait et on fait ce qu’on dit. »

Ce mardi 15 mars, à l’avant-veille d’une nouvelle séance publique, l’exécutif a en effet rappelé que

les promesses sur la cantine à 2 euros dans les collèges et le retour aux 90 km/h avaient été

tenues. Puis il a souligné qu’il s’était engagé, pendant la campagne, à mettre en place des mesures

en faveur de la préservation de l’environnement, et a assuré que les rapports – qui seront présentés

au vote jeudi et vendredi – en seront la concrétisation.

Accompagné par la vice-présidente à l’Environnement Céline Dolgopyatoff Burlet et le vice-

président à la Transition écologique Vincent Chriqui, Jean-Pierre Barbier a listé lesdites

délibérations. D’abord, le projet “Un arbre, un habitant”, qui consiste à planter plus d’un million

d’arbres ou arbustes d’ici 2028. L’opération, qui concerne en majeure partie les forêts, devrait coûter

Isère

https://www.ledauphine.com/politique/2021/07/16/des-la-rentree-les-collegiens-iserois-dejeuneront-bien-pour-2-euros
https://www.ledauphine.com/politique/2021/07/16/des-la-rentree-les-collegiens-iserois-dejeuneront-bien-pour-2-euros


22/03/2022 14:51 about:blank

about:blank 2/2

plus de 14 millions d’euros. L’idée est d’apporter des subventions pour aider les Espaces naturels

sensibles, ou encore les collectivités, à effectuer des plantations. Un suivi sera aussi opéré. Le

Département plantera également des arbres aux abords de “ses” collèges.

Ensuite, a été présenté le projet du « doublement du réseau d’aménagements cyclables en Isère »,

pour quadriller, d’est en ouest et du sud au nord, tout le département d’ici la fin du mandat. L’objectif

est de faire préférer le vélo à la voiture pour les trajets du quotidien. « Nous, on veut une écologie

qui donne envie. Nous, on n’est pas comme certains qui restent dans les beaux discours ou la

culpabilisation », a lancé le président en pensant (très fort) aux écologistes en général.

Et concernant la politique de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, il a annoncé que

depuis 2015 « la collectivité a réussi à les diminuer de 1 % par an en moyenne », ce qui devrait lui

permettre « d’atteindre une baisse totale de ses émissions de 15 % à l’issue des deux mandats ».

Le chantier actuel de l’Hôtel du Département, qui était jusque-là une vraie passoire thermique, est

un exemple du plan d’actions bas carbone.

Parallèlement, le Département prévoit une bonification de 10 % des subventions pour les projets de

rénovation énergétique des bâtiments des communes et des communautés de communes, enfin

ceux qui vont au-delà des exigences réglementaires. Histoire de lancer un mouvement. À ce sujet,

et dans un autre clin d’œil bien politique, le Républicain a fait le vœu que la rénovation thermique de

l’Hôtel du Département en inspire d’autres. Et là, il pensait (très fort) aux écologistes de la Ville de

Grenoble, car la mairie est, elle aussi, une véritable passoire énergétique…


