
 

Communiqué de presse , 28 septembre 2021 

 

73 élus du territoire représentant la CAPI et les communauté de communes des Vals du Dauphiné, et  

des Collines du Nord-Dauphiné  se sont réunis lundi 27 septembre de 18h à 20h30 à la salle Balavoine 

de Villefontaine pour participer à  un séminaire organisé par le syndicat mixte du SCoT Nord-Isère et 

soutenu par la Région Auvergne Rhône-Alpes, dont l’objet était la présentation des enjeux de la 

préservation de la biodiversité et la nécessité d’agir sur ce territoire. 

Ce séminaire s’inscrit dans le cadre du programme d’actions plus global qu’est le contrat unique de la 

Bourbre, piloté par l’Epage dont le président, G Legay-Bellod également présent a rappelé l’importance,  

à travers les actions menées pour maintenir la fonctionnalité des continuités écologiques et, restaurer 

les continuités dégradées du bassin de la Bourbre et la capacité du contrat de mobiliser des 

financements  pour agir. 

Le Président du syndicat mixte du SCoT Nord-Isère, Jean Paul Bonnetain a rappelé en introduction 

que :   la biodiversité est l’affaire de tous. S’y intéresser c’est comprendre les interactions qui existent 

dans le monde vivant, c’est adapter nos modes de vie pour préserver les milieux et les espèces.  

Cette nécessité d’adaptation est d’autant plus importante dans le contexte d’évolution climatique ou 

les espaces naturels (forets, haies,  cours d’eau, ;..)  endossent un rôle indéniable, les zones humides 

constituent une protection naturelle contre les inondations, la végétation permet d’améliorer la 

qualité de l’eau et de l’air, de créer des ilots de fraicheur… 

Ce séminaire animé par Fabienne Theuriau du bureau d’étude Soberco Environnement, a mobilisé 

différents intervenants dont Maguy Baccam, adjointe à l’urbanisme de la commune de Bourgoin 

Jallieu, Damien Michallet, Maire de Satolas et Bonce, Murielle Gentaz de l’entreprise PBTUB et M 

Berthoud Maire de la Motte Servolex qui ont présenté les démarches engagées à leur niveau pour 

préserver la biodiversité.  

Après qu’ il ait été rappelé les conséquences de l’érosion de la biodiversité pouvant entrainer des 

inondations plus conséquentes, une eau potable de moins bonne qualité, des risques sur la sécurité 

alimentaire, ont été mis en avant l’intérêt de développer le réseau des espaces verts (parcs et jardins), 

d’encourager les micro-plantations florales, de planter le long des voiries, de choisir les bonnes 

essences de végétation favorable à l’habitat de certaines espèces, de mettre en place des nichoirs et 

hôtel à insectes afin de renforcer la préservation de la biodiversité. 

Par ailleurs, ces initiatives participent au maintien et à la restauration nécessaires des axes de 

déplacement de la faune sur le territoire. 

Les différents intervenants ont souligné, que ces différentes actions permettent également 

d’améliorer le cadre de vie des habitants avec un cadre paysager plus agréable, la création d’ilots 

d’ombre et fraicheur naturels appréciables lors de fortes chaleurs, la réduction des pollutions 

atmosphériques, sonores et visuelles et des risques naturels. 

Il a été souligné l’importance du rôle des communes et des collectivités dans ces démarches, leur 

capacité à faire les bons choix et mobiliser les partenaires pour mettre en place des actions concrètes 

et souvent peu couteuses, comme illustré par les témoignages. 

Ce séminaire sera suivi par 9 ateliers territorialisés prévu en octobre pour approfondir avec les élus 

la possibilité d’actions concrètes. 

Plus d’informations : www.scot-nordisere.fr 

http://www.scot-nordisere.fr/

