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Première partie : compte rendu à chaud après le tour de table final du 

café du parc. 
 
Cette 2ème rencontre, organisée en collaboration avec La Bonne fabrique, a réuni une trentaine de 
participants, dont environ une moitié venant du Sappey, et une moitié des communes environnantes, 
Sarcenas, St Pierre de Chartreuse, Proveysieux...  
Dominique Escaron, maire du Sappey en Chartreuse et président du Parc, et Jean-Louis Barbon 
président de l'association des Amis du Parc ouvraient la séance en rappelant les objectifs et les étapes 
du renouvellement de la charte du Parc qui engagera le territoire jusqu'en 2035. 
Les participants ont ensuite choisi le thème sur lequel ils souhaitaient travailler parmi les 4 proposés : 
voici une synthèse des idées émises lors de cette soirée, le compte rendu détaillé sera prochainement 
mis en ligne : 
 
Agriculture, forêt et filière bois 
- Les participants ont exprimé des attentes fortes autour du bio : favoriser les agriculteurs qui se 
tournent vers le bio, faire évoluer la marque Parc vers le bio, les labels, ou les appellations pour la 
valoriser. 
- Concilier agriculture et urbanisme, chercher un équilibre 
- favoriser les classes vertes pour la découverte du territoire et de l'environnement 
- Gérer la forêt avec l'objectif de protéger la biodiversité 
- Valoriser la filière bois : inciter, pourquoi pas financièrement, à l'utilisation du bois de Chartreuse 
 
Energie et transition écologique 
- Limiter la circulation des véhicules par exemple au col de Porte : pourquoi pas via un système de 
navette, ou (idée coup de coeur !), un transport par câble depuis Meylan jusqu'au col de Porte ! 
- favoriser toutes les démarches d'autostop organisé (Rézopouce), de covoiturage, et développer les 
actions de sensibilisation sur la mobilité, 
- favoriser le coworking et le télétravail qui suppriment les déplacements, 
- utiliser les réseaux d'eau potable pour la production d'hydro-électricité 
- encourager la production d'énergie renouvelable par les particuliers et les petites collectivités 
(photovoltaïque) et travailler bien sûr à l'isolation des logements 
- gérer la forêt pour développer le bois énergie 
 
Economie et tourisme 
Dans cette thématique, le mot clé RESPECT a été beaucoup évoqué : respect de l'environnement, de 
la nature, de l'esprit de la Chartreuse, des savoirs faire... L'idée est de développer l'économie du 
tourisme, mais en respectant le territoire (environnement naturel et humain). 
- Développer le tourisme : pour accueillir les groupes, rénover les anciennes colonies de vacances en 
respectant l'environnement et les savoirs faire locaux, 
- proposer des sentiers thématiques pour sensibiliser les touristes au territoire, des balades nocturnes 
par exemple, 
- développer des activités "zénitude", bien être, ressourcement, qui sont proches de l'esprit 
Chartreuse. Un projet équestre (Entremonts) a été présenté lors de la soirée, cherchant à donner du 
sens à la relation hommes - chevaux - nature.  
- développer le tourisme durable 
 
Liens avec la Métropole et identité chartrousine 
La discussion a beaucoup tourné autour de la difficulté de gestion d'une politique touristique, avec les 
multiples acteurs impliqués : PNR, et 7 communautés de communes (ou Métropoles) agissant sur le 
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territoire : besoin de définir des objectifs communs et partagés, des modalités de gestion et une 
gouvernance adaptée. 
- renforcer la pédagogie (enfants, touristes) sur le respect du territoire. Développer l'éducation des 
enfants au respect de la nature : partenariats à envisager avec la Métro sur ce thème. 
- créer un système de navettes pour limiter l'impact de la voiture, pour les touristes entre autres 
- développer des circuits courts réciproques entre la Chartreuse et la Métro par exemple 
 

 

Deuxième partie : analyse détaillée des idées de participants 
 

Au total pas moins de 76 idées ont été émises par les participants à cette soirée. Le fichier .xlsx fourni 

en annexe permet de rentrer dans une analyse très fine des verbatims qui ont été retranscrits 

quasiment mot pour mot. Des mots clés ont été associés à ces verbatims, ce qui permet d’utiliser le 

fichier comme une base de données d’idées par thèmes, sous-thèmes et mots clés. 

Après chaque café nous enrichirons ce fichier de façon à pouvoir progressivement disposer d’une base 

de données complète et représentative des préoccupations et des idées des personnes qui auront 

participé. Il est à prévoir que nous allons ainsi collecter plusieurs centaines d’idées, qui donneront des 

pistes pour les futurs travaux et orientations sur le PNR. 

Le tableau ci-dessous permet de se faire une idée synthétique des idées émises lors de la soirée : 

Le Tourisme est le premier thème cité avec 20 idées : le tourisme 4 saisons et/ou qualitatif est la 

première idée clé avec 8 contributions, suivie des actions de sensibilisation. 

10 idées concernent l’agriculture, réparties sur les circuits courts, la gestion des espaces agricoles, et 

les nouvelles installations. 

10 idées concernent la mobilité dont 5 sur la mobilité partagée. 

La question des transports en commun est évoquée à la fois dans le thème « mobilité », et concernant 

le tourisme, avec une forte attente sur la création d’un système de navette, soit pour monter au col 

de Porte depuis Meylan par exemple, soit sur le trajet du col de Porte au Charmant Som.  

Le thème des actions de sensibilisation est également très transversal avec 16 idées que l’on peut 

retrouver dans le tourisme, la faune et la flore, le patrimoine. Le respect est un mot clé de soirée, 

fréquemment cité par les participants. 
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Annexes 
 

- Ficher .xlsx incluant des tableaux croisés dynamiques pour les analyses par thèmes, et 

l’ensemble des verbatims des participants retranscrits. 

- Fichier scanné des coordonnées des participants 

 

Nombre de IDEE

thèmes 05-juin-18

agriculture 10

culture

éco circulaire 1

économie 3

énergie 9

forêt 4

mobilité 10

paysage 5

tourisme 20

urbanisme 2

habitants 1

faune et flore 6

parc naturel régional 2

culture et lien social 4

Total général 77
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Quelques photos de la soirée 
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